
La collecte des végétaux... 

Suite à l’appel de Cécile White au CDI pour faire connaître son 

travail, nous avons convenu d’un rendez-vous. Après en avoir dis-

cuté avec l’enseignante d’ULIS, le projet était lancé avec les élèves 

de la classe 6ème-5ème ULIS.  

 

Mme AMIOT  

 

Après une sortie au Lac au Duc de Ploërmel, nous 

avons pu récolter différentes feuilles.  
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Ensuite nous les avons ramenées dans notre classe. Puis on les a mis sur du pa-

pier journal puis nous sommes allés au C.D.I pour  chercher des livres lourds 

pour bien aplatir les feuilles . Ensuite on a changé le papier journal tous les 3 

jours environ.Il fallait récolter des feuilles dans la nature sans trous et sans pliu-

re. On a ramassé prés du magasin La jardinerie du Lac, près du cinéma aussi, 

près de la boulangerie de Ploërmel et de l’ hôpital. Après on a réuni des tables 

pour commencer notre herbier. Nous avons pris du papier journal puis nous avons mis une feuille de 

papier journal sur les tables qu’on a réuni. On a mis des feuilles puis on a recouvert les feuilles avec 

du papier journal puis on a fait la même chose juste qu’à ce qu’ il n’y ait plus de feuilles.  

 

 

 

 

 

Elle est née en 1973, de nationalité française.  

 

Avant, Cécile White était attaché de presse, elle donnait des informations sur les 

courses de bateaux aux journalistes. 

Aujoud’hui, Cécile est auteur illustratrice jeunesse. 

Elle écrit depuis qu' elle a treize ans et peint depuis qu’elle est maman. 

 

Elle nous a expliqué que son premier bébé aimait écouter des histoires. Elle a 

commencé à écrire des histoires pour son premier bébé. Elle a dessiné les personnages. Après, elle a dé-

cidé d'aller à l'école des Beaux Arts à Quimper pour apprendre des techniques de dessin. 

Et aussi elle nous a expliqué que pour faire une histoire, on écrit d'abord les textes et après on dessine 

le personnage. 

 

Elle a fait plusieurs d'histoires, recueillies dans des livres-albums. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

La rencontre avec Cécile White... 

Le protocole de séchage des feuilles 
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Le bestiaire des animaux menacés 

Le voyage de Cléo , la petite 

goutte d’eau 

© Cécile White 

© Cécile White  



 

Le monotype est une œuvre artistique qui consiste à : imprimer un motif végétal à l’aide de 

peinture acrylique. Nous avons besoin:  

Un rouleau à encrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

La technique utilisée pour faire nos monotypes 

 

Etape 3 disposer le végétal sur la plaque et presser la feuille de canson 

Etape 2 appliquer la peinture sur la plaque 
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Des tubes de peinture acrylique 
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 Puis appliquer la feuille canson sur la plaque, 

maintenir fortement pour imprimer un fond 

Etape 1 Le matériel  



Monotypes d’été (réalisés avec des pochoirs) 

...et le résultat obtenu: nos productions!  
Monotypes d’hiver  
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Famille: Fagacées         Origine :  Asie 

 

Description 

Il mesure trente mètre. Il n’aime pas le grand froid. Il se plaît en Bre-

tagne ou dans le Massif Central. Il grandit vite. 

Les feuilles:  

Les feuilles sont caduques, alternées, longues (20 cm) et à grosses 

dents pointues. À l'automne, les feuilles passent par un jaune, et mar-

ron . L’hiver, elles tombent. Au printemps , elles repoussent . 

Fruits secs (akènes) dans une bogue : la châtaigne. 

 

Ses fleurs: les fleurs sont en forme de chaton . 

Les fleurs mal et femelle sont dans le même ar-

bre . 
 

Le châtaignier (n.sc. castanea) 

Famille : hydrangeacées 

 

Description:  

 

- les fleurs ( 25cm de diamètre) forment des bouquets appelés 

inflorescences rondes, plates coniques, 

suivant les variétés. 

 

- La tige mesure 1,20m jusqu’à 5 à 10m, perd 

ses feuilles en hiver. 

 

- La feuille : ses feuilles  sont  opposées  entières   au   bord   crénelé ( elles sont en forme de vague) 

 

Sa plantation:  

 

Pleine terre, bac, pot ou jardinières. Plantation en Mars, Avril, Septembre, Octobre, Novembre. 

 

Sa floraison: elle s ‘effectue de juin à septembre. La couleur de la plante change à cause du sol .  Une  
fleur rose, rouge, le sol est à base de craie, il est basique . Une fleur  bleue, le sol est acide. 

L’hortensia (n.sc. Hydrangea) 

Carte d’identité des végétaux 
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Famille: Oléacées 

 

Description de la feuille: ses feuilles tombent l’hiver et repoussent au 

printemps, vert foncé, vire au jaune à l’automne, longueur de la feuille 

20 à 30 cm, composées de 9 à 15 folioles ( 6- 12 cm), dentelées. 

 

Description de l’arbre: la hauteur est de 30 à 40 m et plus 

 

Les origines de l’arbre : en Europe, Scandinavie, Russie jusqu’ à la Volga ( Saint-Pétersbourg ) jusqu’à 

1500m, le long des rivières, et dans les forêts. 

 

Son fruit: la samare , apparaît en été et reste jusqu’en automne. 

 

La maladie la chalarose le tronc et les branches deviennent alors gris . Le frêne pourrait bientôt dispa-

Le frêne (n.sc. fraxinus) 

Sa famille: Pinacées 

Son origine: en Europe et Asie 

Description de l'arbre: Sa hauteur est de 35 mètres. 

 

Son feuillage : vert foncé à des aiguilles regroupées par 2. Elles mesurent 16 cm. Elles 

sont persistantes. 

Son fruit: la pomme de pin 

Le Pin d’Autriche (n.sc. Pinus Nigra) 

 

La famille: Acéracées 

 

Description de la feuille: Une feuille palmée de couleur verte. 

 

Origine: Il vient de Chine. 

 

Durée de vie: Il peut vivre jusqu’à 200 ans. 

 

Sa plantation : Il aime les endroits mi-ombre. 

 

Description de l’arbre : Il peut atteindre 30m, il est droit. 

L’érable (n.sc. Acer platanoides) 
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Nom: filicaria 

 

Famille: C’est la plus connue, marattiacée. 

 

Description: La fougère doit être enterrée dans un trou. Il faut la fai-

re pousser dans un endroit ombragé et elle mesure 2 mètres. 

 

Les origines de l’arbre (où peut -on en trouver ?): On peut trouver 

des fougères en France. 
 

Ses fleurs : La fleur s’appelle la fleur légendaire. 

 

Ses fruits: Sporanges placés sous les feuilles de fougère. 
 

 

 

La Fougère (n.sc. petedium aquilimun var latiusculum) 

Nom : tulipe 

Famille: liliacée 

Quand pousse la fleur ? 

La tulipe pousse au printemps entre mars et mai. 

Comment, quand planter les fleurs ? 

La tulipe se plante de octobre à décembre. 

Il faut installer les bulbes au soleil ou à l’ombre légère. 

Il faut enterrer les bulbes de deux à trois fois leur hauteur. 

 

Description de la fleur : 

La tulipe peut être blanche, rouge, violette, verte, jaune, rose et multicolore. 

La Tulipe (n.sc. tulipa)  

La famille : cupressinée 

Description de la feuille : Feuilles en écailles aplaties, qui se re-

nouvellent tous les 3 ou 4 ans. Les rameaux sont aplatis 

Origine : Nord-amérique et Asie 

Durée de vie: au moins 100 ans 

Taille : 15 à 20 m 

Habitat : sol profond, humide 

Description de l’arbre: C’est un conifère et s’élève en forme de py-

ramide 

Le Thuya (n. sc. thuya) 
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Nom : le Coquelicot 

La famille:  papavéracées 

Description:  

- La fleur est rouge, elle fait 7 à 10 cm de diamètre. 

- La tige mesure 60 cm. Il y a des poils sur la tige. Quand on coupe la tige on 

voit du liquide blanc. Il s’appelle le latex. 

 

Sa plantation:  

Il pousse sur la terre en avril. Il faut des semis de coquelicot. 

 

Sa floraison:  

Au printemps et à l’été, entre avril et août. 

Le Coquelicot (n.sc. papaver rhoeas) 

Famille : Aracées 

 

Origine : Afrique du sud 

Description de la fleur : La tige est verte et brillante et la fleur est blanche, rose, 

rouge et de forme ovale. 

 

Où peut-on la planter : 

Planter les bulbes directement en pleine terre, en les enterrant à environ 15-20 

cm de profondeur. Espacer les bulbes de 30 cm. On doit le planter au printemps 

ou en automne. 

 

Floraison : Il fleurit au printemps et au début de l’été, parfois en automne. 

L’Arum (n.sc. zantedeschia aethiopica) 

Nom : lys 

 

La Famille : Liliacées 

 

Description : Leur grande fleur a 3 pétales et 3 sépales identiques, 

souvent parfumé pouvant arborer des couleurs vives. Il mesure 60 

à 150 cm. 

Origine : 

On peut la trouver en Europe, en Asie, en Inde, au Japon, dans les 

Philippines. 

 

Sa plantation : Le lys se plante au printemps. Le lys pousse dans une terre riche en plein soleil ou mi-

ombre à 15°C. Il faut planter le lys à 15 cm de profondeur pour qu’elle pousse bien. 

Le Lys (n.sc. silicium) 
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Famille: Aquifoliacées 

 

Description de l’arbre : Le houx a une forme étalée, tapissant, buissonnant, 

arrondie etc. 

Sa hauteur est de 1,50 m à 10 m et puis sa largeur est de 2m à 8 m. La feuil-

le est piquante et elle est toute verte foncée. 

 

 

Ses fleurs : Elles sont rouges et on appelle ça des baies et c’est comme des 

petites boules. Les boules ne se mangent 

pas car c’est du poison. 

 

La famille : pinacées 

 

Description de la feuille : c’est des aiguilles vertes, souples et 

courbées 

 

Origine : se développe tout le long de la côte du Pacifique de 

l’Amérique du Nord, du Canada au Mexique . 

 

Durée de vie: 500 ans. 

 

Taille : 10 m. 

 

Habitat: sol humide. 

 

Description de l’arbre: Il est grand avec son 

long tronc il a les feuilles du sapin. 
 

 

 

 

 

 

Le Douglas (n.sc. pseudotsuga menziesii) 

Le Houx (n.sc. Ilex) 
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