
LES HERBORISTES
Cette fiche propose de se familiariser avec les plantes et  leurs propriétés colorantes ou médicinales.

Thème : la botanique
Âges : 8 à 13 ans (à adapter pour les 5 à 7 ans) 

Nombre de joueurs : 12 et plus
Nombre d’équipes : 2 et plus

Durée : 30 à 45 minutes
Terrain : boisé de préférence
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 TENTER L’EXPÉRIENCE
Les colorants végétaux

Tirée du magazine «Les Débrouillards, Septembre 89, page 4»

«T’es-tu déjà demandé ce qui colore les roses, les carottes ou les pommes? Ce sont les pigments. Le pigment vert 
des plantes et des légumes s’appelle chlorophylle.

MATÉRIEL

• une pomme rouge
• de l’eau
• du vinaigre
• un bol

La xanthophylle et le carotène, également des pigments, produisent des teintes allant du jaune au rouge. Dans les 
pommes rouges on retrouve un autre pigment, appelé anthocyane. Ce pigment réagit à l’acidité de son 
environnement en changeant de couleur. Voici une expérience qui te permettra de vérifier l’effet de l’acidité sur la 
couleur d’une pomme rouge.

DU ROUGE AU ROSE
Dépose un morceau de pelure d’une pomme rouge dans un bol. Fais bouillir un peu d’eau puis verse l’eau bouillante 
dans un bol. Observe bien la pelure.  Elle devient plus foncée puis commence à se décolorer. Ajoute alors un peu de 
vinaigre. L’eau devient rose. Que s’est-il passé?

ACIDE OU ALCALIN?
Les anthocyanes de la pomme sont contenus dans des cellules, 
où ils sont dissous dans une sorte de sac (vacuole) situé au 
centre de la cellule. La pelure de la pomme nous apparaît rouge 
parce que la vacuole est un mileu acide.

L’eau bouillante abîme les cellules. Les anthocyanes entrent 
alors en contact avec le protoplasme qui entoure la vacuole. Le 
protoplasme est un milieu alcalin, qui fait tourner les 
anthocyanes au rouge violacé.

Mm... JOLI ROSE!
À mesure que la pelure trempe dans l’eau chaude, les 
anthocyanes s’échappent des cellules et se dissolvent dans 
l’eau. Le vinaigre ajoute de l’acidité à cette eau; c’est pourquoi 
les anthocyanes virent au rose.

C’est parce qu’elles contiennent des anthocyanes que certaines 
fleurs sont rouges en sol neutre et violacées en sol alcalin. Les 
violettes africaines doivent aussi leurs multiples couleurs aux 
anthocyanes.»
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  PARTAGER LES CONNAISSANCES
Les plantes sont utiles pour se nourrir, se vêtir, se soigner, etc. Certaines teintures végétales 
possèdent aussi des propriétés actives.

Du saule à l’aspirine

La médecine moderne se base en partie sur la phytothérapie (du grec, phyton : plante et 
thérapeia : thérapie) qui utilise les plantes pour guérir. En voici un exemple qui date du XIX e 
siècle.

Parties utilisées et trucs pour les reconnaître

Groupements de fleurs Plante entière Disposition des feuilles

unique  épi en grappe en rosette opposées alternes

Forme du limbe

capitule ombelle
Parties souterraines en lance en spatule en ovale

rhizome bulbe racine en flèche en coeur en triangle

Consulter avant de les utiliser

Les plantes contiennent des substances actives qui peuvent être toxiques ou allergènes selon 
la dose.
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plante utilisée substance extraite substance fabriquée produit obtenu

saule salicine acide acétylsalicylique aspirine

Plantes Parties Actions À éviter si...

Aloès vera feuilles relâche les tissus enflammés, purgatif grossesse

Camomille fleurs sédatif, calmant sensibilité à l'herbe à poux

Millepertuis feuilles, fleurs diminue la sécrétion, sédatif, anti-inflammatoire exposition au soleil



 PRÉPARER LE JEU
(Exemple pour 3 équipes, adapter au besoin)

But
Amasser le plus d’argent en vendant des plantes.

Résumé
Trois équipes d’herboristes cherchent des dessins de plantes qu’ils apportent à leur boutique 
respective afin de les vendre à leurs clients pour générer des profits.

Ressources nécessaires (voir pages annexes)

• 6 copies de «Plantes»
• 3 copies des feuilles «Guide des plantes médicinales»
• 3 copies des feuilles «Clients»
• au moins 10 copies de «$CIENTIFRIC»
• un terrain boisé de préférence
• 3 animateurs jouant le rôle de clients

• POUR 5 à 7 ans : installer un animateur-herboriste dans chaque équipe
• VARIANTE : 5 sacs «ziploc» et 15 capsules vides de film 35 mm pour chaque équipe

Préparatifs

1. Choisir et délimiter un espace de jeu comme suit :

Zone des dessins de plantes cachés Zone protégée

Client

Boutique

2. Découper les dessins «Plantes» et les camoufler dans la zone des dessins cachés.
3. Découper les feuilles «$CIENTIFRIC» et «Clients». Partager entre les animateurs.
4. Expliquer le jeu et annoncer sa durée (30 à 45 minutes).
5. Former 3 équipes de 6 joueurs et plus.
6. Remettre les feuilles «Guide des plantes médicinales» à chaque équipe.
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  JOUER LE JEU
Déroulement 

1. Chaque équipe se retrouve dans sa boutique. Elles disposent de quelques minutes pour 
partager les rôles et établir une stratégie.

2. Les joueurs aident l’équipe de 3 façons et peuvent changer de rôle tout au long de la partie.
Les cueilleurs recherchent les dessins de plantes cachés et les apportent à la boutique.
Les botanistes identifient les plantes et les placent aux bons endroits sur le «Guide des 
plantes médicinales». Ils fournissent les plantes aux herboristes.
Les herboristes accueillent, vendent et remettent le dessin de la plante à la clientèle, 
d’après les indications inscrites dans le «Guide des plantes médicinales».

3. Au signal de départ, les cueilleurs se rendent dans la zone des dessins cachés. 

4. Les herboristes aménagent la boutique pour attirer la clientèle et distribuent d’autres 
rôles : responsable de la salle d’attente, de la publicité, de la réception, etc. Ils écoutent 
le problème des clients pour offrir la bonne plante. Des spéciaux sont annoncés.

5. Les animateurs jouent les clients qui visitent les boutiques à tour de rôle et expliquent 
leurs problèmes de santé à l’aide des fiches «Clients».

6. Les animateurs cachent, au besoin, les dessins de plantes durant la partie.

7. Lorsque le temps est écoulé, les animateurs comptent l’argent de chaque boutique. L’équipe 
qui a accumulé le plus d’argent gagne la partie.

Pour les 5 à 7 ans

1. Les intégrer avec des plus âgés et jouer tel qu’expliqué.

2. Installer un animateur-herboriste dans chaque équipe.

Variante

1. Un guérisseur s’ajoute à l’équipe et offre des plantes transformées. Les infusions sont 
obtenues en plaçant un dessin de plante dans un sac «ziploc» et les pommades dans une 
capsule de film 35 mm. Ceci double la valeur annoncée.

2. Faire trouver des parties de vraies plantes, seulement par les plus âgés. Ceci permet de 
multiplier par 5 la valeur du dessin de la plante.

ATTENTION : une cueillette excessive peut menacer la survie de certaines plantes si 
elles ne sont pas abondantes.

3. Un inspecteur remet de l’argent (10 fois la 
valeur de la plante) aux équipes qui parviennent 
à remettre un dessin de plantes ayant certaines 
caractéristiques (exemples : disposition des 
feuilles, forme du limbe, groupements de fleurs, 
etc.).                                      
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Attention : herbe à la puce!



 ALLER PLUS LOIN...
Des plantes pour éloigner les moustiques

Matériel
• 125 ml d’huile végétale
• 50 ml de gomme de sapin
• 8 gouttes de jus de citron
• bol et cuillère

Mélanger les trois ingrédients et appliquer cette lotion près des oreilles, dans le cou et sur les poignets. Cette huile 
naturelle est efficace pour éloigner les insectes.

Des plantes pour en voir de toutes les couleurs
De nos jours, la plupart des vêtements sont teints à l’aide de produits chimiques. Autrefois, les gens se servaient de plantes 
pour teindre. 

Matériel
• grande casserole et grand bol
• pelures de trois oignons
• cuillère en bois et passoire
• morceau de tissu blanc en coton
• gants de caoutchouc
• 5 ml d’alun (vendu en pharmacie)

1. Éplucher les oignons. Déposer les pelures dans une casserole et les recouvrir d’eau. Faire mijoter pendant 30 
minutes et laisser refroidir.

2. Verser le mélange dans le bol à travers la passoire et jouter 5 ml d’alun (pour fixer la coloration) et brasser.

3. Mettre des gants de caoutchouc et tremper le tissu dans le liquide.

4. Essorer le tissu et faire sécher.

Pour découvrir de nouvelles colorations, recommencer les 4 étapes précédentes en utilisant d’autres plantes.
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Plantes Parties Couleurs Plantes Parties Couleur

Verge d'or Camomille

Noyer cendré Vigne

Pissenlit Plantain

Fleurs Jaune Fleurs Jaune vif

Brous de noix
Ocre Fruits Violet

Racines Pourpre
Fleurs et 
racines Vert



PLANTES
Découper en suivant les lignes
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GUIDES DES PLANTES MÉDICINALES-1
QUATRE-TEMPS HART ROUGE

RÔLES RÔLE
Combat le rhume et la fièvre. Élimine les vers intestinaux.

La racine séchée et bouillie L’écorce bouillie élimine ces
est utilisée. parasites.

20$ 20$

VIOLETTE DU CANADA SORBIER D’AMÉRIQUE

RÔLES RÔLE
Calme la toux, le rhume et la Antiscorbutique

bronchite.

Toute la plante est utilisée. Les fruits sont une source 
Les feuilles auraient déjà de vitamine C et combattent

guéri certains cancers. le scorbut.

20$ 20$

TIARELLE ASCLÉPIADE COMMUNE

RÔLES RÔLE
Tonifie et stimule la sécrétion Soigne l’asthme.

de l’urine.

Infusée, elle corrige l’acidité Le rhizome (racine) est 
et aide au bon fonctionnement utilisé pour soulager la

du foie. congestion et l’asthme.

15$ 25$

ÉRYTHRONE D’AMÉRIQUE PISSENLIT OFFICINAL

RÔLES RÔLES
Empêche la croissance des Combat la grippe et purifie

bactéries et les élimine. le sang.

Les feuilles, en cataplasme, Les feuilles purifient le sang 
accélèrent la cicatrisation sur et infusée, elles sont 

les enflures et les ulcères. prescrites pour la grippe.

15$ 25$
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GUIDES DES PLANTES MÉDICINALES-2
PLANTAIN MAJEUR RENONCULE ÂCRE

RÔLES RÔLE
Soigne l’acné, soulage les Soulage les maux de tête.
piqûres et les brûlures.

La tisane sert de lotion contre La racine broyée est utilisée
l’acné et les feuilles broyées en cataplasme contre

soulagent piqûres et brûlures. les maux de tête.

50$ 60$

CHICORÉE SAUVAGE IRIS VERSICOLORE

RÔLES RÔLE
Aide à éliminer le contenu des Nettoie les dents.

intestins, soulage les
rhumatismes et purifie le sang.

Un sirop est fait pour aider Le rhizome séché et 
à l’élimination chez les enfants. broyé est utilisé dans

les dentifrices.
70$ 30$

FRAISIER CERISIER À GRAPPES

RÔLES RÔLE
Soulage les rhumatismes et Améliore le goût.

l’hypertension.

Les fruits sont utlisés. Les fruits sont utilisés pour
masquer le mauvais goût de

certains médicaments.

25$ 15$

TUSSILAGE HERBE À LA DINDE

RÔLES RÔLES
Soulage la toux, les rhumes et Cicatrise les plaies et

les bronchites. soulage les rhumes.

Les fleurs infusées ou séchées Broyée, elle cicatrise.  En
sont utilisées. infusion, elle soulage le rhume

 et les brûlements d’estomac.

35$ 15$
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CLIENTS-1
Découper en suivant les lignes

PROBLÈME PROBLÈME PROBLÈME

Comment me débarraser Comment purifier Comment soigner les piqûres ou les
de mes boutons? mon sang? brûlures qui me font souffrir?

Plante à utiliser Plantes à utiliser Plante à utiliser

PLANTAIN PISSENLIT CHICORÉE PLANTAIN

PROBLÈME PROBLÈME PROBLÈME

Comment blanchir mes dents Comment guérir ma grippe et ma Comment régler mes problèmes
jaunis? bronchite? respiratoires?(simule crise d’asthme)

Plante à utiliser Plantes à utiliser Plante à utiliser

IRIS PISSENLIT VIOLETTE ASCLÉPIADE

PROBLÈME PROBLÈME PROBLÈME

Comment améliorer le goût Comment calmer ma toux et Comment aider mon foie
de mon sirop? soulager ma grippe? à mieux fonctionner?

Plante à utiliser Plantes à utiliser Plante à utiliser

TUSSILAGE 4-TEMPS

CERISIER À GRAPPES TIARELLE
HERBE À LA DINDE
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CLIENTS-2
Découper en suivant les lignes

PROBLÈME PROBLÈME PROBLÈME

Comment aider la Comment contrôler la Comment diminuer ma fièvre?
cicatrisation? contamination par des bactéries?

Plante à utiliser Plante à utiliser Plante à utiliser

HERBE À LA DINDE ÉRYTHRONE QUATRE-TEMPS

PROBLÈME PROBLÈME PROBLÈME

Comment éliminer les parasites Comment guérir mon scorbut? Comment apaiser mes maux
de mon intestin? de tête?

Plante à utiliser Plantes à utiliser Plante à utiliser

HART ROUGE SORBIER RENONCULE

PROBLÈME PROBLÈME PROBLÈME

Comment contrôler mon Comment soulager mes Comment réduire mes problèmes
hypertension? rhumatismes? de constipation?

Plante à utiliser Plantes à utiliser Plante à utiliser

FRAISIER CHICORÉE FRAISIER CHICORÉE
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