


 

 Deux parties de cette planche d’herbier ont été abîmées. Retrouve cette 

planche dans l’exposition et dessine les morceaux manquants. 

Voici deux végétaux que l’on peut trouver dans le muséum : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Précise sous quelle forme on trouve ce 

champignon dans l’exposition :  
 

....................................................................... 

 

- Donne son nom : ......................................... 

- Trouve comment a été conservé ce fruit 

dans l’exposition :  

 

....................................................................... 
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Qui suis-je ? J’ai différents noms selon les régions mais mon nom d’espèce est celui d’un volatile en raison de la 

couleur de ma fleur tachetée comme son plumage.  Je suis …………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Ophrys sont des orchidées. Certaines espèces portent des noms  d’animaux car la forme de leur fleur fait 

penser à cet animal... 

 Relie chaque orchidée à son nom en t’aidant des indices que tu peux lire sur les photos de l’exposition 

 

 

 

 

  

 

 

 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

…………..

..…… 

 Amuse-toi à reconstituer la fleur grâce aux aimants 

muraux puis nomme les pièces florales et dessine la fleur 

manquante sur cette feuille. 

 Complète l’étiquette de détermination ci-dessus. 

 

…………...………............... …………...………............... L. 

Nom du genre Nom de l’espèce 

Initiale de la personne 

qui a décrit l’espèce 

pour la 1
ère

 fois 

…………...………............... …………...………............... 

Georges Bouvet 

Lieu de la récolte Date de la récolte 

Nom de la personne ayant 

prélevée l’échantillon 

     

       Ophrys araignée              Ophrys guêpe               Ophrys abeille                Ophrys mouche                 Ophrys bourdon      
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    L’invité mystère... 

 

 

 

 

 

Nom : ................................................................... 

Habitat : ................................................................ 

Particularités : ....................................................... 

  ................................................... 

 

 Différents herbiers... Tu as bien observé toute l’exposition ? Alors retrouve à quel type d’herbier 

appartiennent les exemples photographiés ci-dessous et replace les étiquettes au bon endroit. 

 
 

 

 

Attention à la Jussie ! 
Explique pourquoi cette 

plante est dangereuse 

pour les êtres vivants qui 

vivent à proximité.  

Herbiers et biodiversité... 

Exemples d’herbiers 

Mousses 
..........

......... ........... 

...........

....... 

...........

.... 

...........

... 

...........

.... 

Bois 

...........

.... 

Fruit Champignons Algues Fougère 
Plante à 

fleurs 
Graine 

 Observe ci-contre un 

morceau d’une plante 

photographiée et présentée 

dans l’exposition.  Retrouve 

cette plante sur les photos 

agrandies et complète sa 

fiche d’identité 
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