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Le club des «mauvaises herbes» 

 

Détective demandé  

Salut, jeune détective! Bravo de te porter volontaire pour cette mission! Il te faut enquêter 

sur un groupe louche, à la mauvaise réputation. On les surnomme les «mauvaises 

herbes». Ce sont des plantes «sauvages». Faut-il les accuser? Les gens ont-ils raison de se 

plaindre? À toi de le découvrir! 

 

Voici les étapes de ta mission  

1. Enquêter sur les suspects 

a. Reconnaître dix membres importants de ce club secret 

b. Apprendre leurs secrets étonnants  

c. Découvrir leur véritable identité 

 

2. Noter les résultats de ton enquête 

a. Compléter le tableau des suspects 

b. Départager les bons des méchants 

c. Trouver leur roi 

 

3. Approfondir ton enquête 

a. Observer l’aspect réel des suspects dans leur milieu  

b. Repérer les sujets recherchés autour de chez toi 

c. Capturer ces spécimens si possible  

 

4. Donner suite à ton  enquête 

a. Faire rapport de ta mission 

b. Recevoir ton diplôme de détective nature  

c. Devenir un enquêteur expert 
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1.  Comment mener l’enquête  

 

a. Reconnaître les suspects 

 

Examine les dix fiches d’identité aux pages suivantes. Ces individus 

comptent parmi les principaux membres du club des «mauvaises herbes».  

Chaque fiche comporte un dessin basé sur le signalement des suspects, c’est-

à-dire leur apparence, leurs habitudes ou leurs défauts.  Ce dessin est plutôt 

fantaisiste! Mais tu trouveras à l’étape 3 des photos montrant l’aspect réel des 

spécimens en liberté. 

   

b. Apprendre quelques uns de leurs secrets  

 

Lis les renseignements donnés sur les fiches. C’est écrit dans un style 

amusant, mais les informations sont basées sur des faits véridiques. Tu en 

apprendras plus à l’étape 4. 

 

c. Découvrir la véritable identité de ces individus louches  

 

Un nom de code est indiqué sur les fiches. C’est un prénom imaginaire qui 

rime avec le vrai nom. Ne te laisse pas déjouer! La véritable indentité est 

inscrite en langage secret. Un habile détective comme toi saura utiliser un 

miroir pour lire les lettres inversées. Transcris le nom véritable dans l’espace 

réservé sur la fiche. 
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Fiche # 1 

Nom de code :   Billi  

Talents culinaires 

Ses feuilles sont bonnes en salade. On peut faire du vin avec ses fleurs. Mais si on en 

consomme beaucoup, ça donne envie d’uriner (son nom véritable rappelle cela!). 

Tactiques secrètes  

Ses feuilles et ses bourgeons échappent à la tondeuse à gazon en s’aplatissant dessous.  

Ils poussent ensuite très vite. 

Moyen de transport  

Ses milliers de petites graines ont comme un mini-parachute pour s’envoler et envahir 

tous les territoires propices.  

Véritable identité :             

__  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 

Signalement  
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Fiche # 2 

Nom de code :  Aglaé  

Talents culinaires 

Sa racine peut remplacer le café. Ses feuilles se mangent comme des endives.  

Les lapins les aiment beaucoup. 

Déguisement  

Ses fleurs ressemblent à celles de la marguerite, sauf pour leur couleur bleue 

Qualité  

Ponctualité : ses fleurs sont réglées comme des horloges, elles s’ouvrent le matin, 

vieillissent vite et se ferment le soir.  

Véritable identité :            

__  __  __  __  __  __  __  __ 

 

Signalement 
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Fiche # 3 

Nom de code : Jojo  

Talent culinaires 

Il fait du nectar pour les abeilles. 

Déguisement  

Chacune des minuscules fleurs ressemble à un petit oiseau. Les fleurs se regroupent en 

grappes allongées comme une brosse à dents. Elles se transforment ensuite en petites 

gousses comme les pois, avec des mini-graines à l’intérieur. 

Sport : Il aime grimper.  

Véritable identité :     

__  __  __  __  __      __  __  __ __  __  __  __ 

 

Signalement  
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Fiche # 4 

Nom de code : Loulou  

Attention! 

Vilaine petite peste. Mieux vaut l’arracher! 

Déguisement  

Elle n’a pas l’air méchante : pas très robuste, ne pique pas, ne sent pas mauvais… 

Arme secrète  

Son pollen abondant qui donne le rhume des foins et fait éternuer les gens allergiques. 

Autre mauvais tour : elle donne un mauvais goût au lait des vaches qui en mangent. 

Véritable identité :             

__  __  __  __  __      __      __  __  __  __ 

 

Signalement 
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Fiche # 5 

Nom de code : Léon  

Déguisement 

Ses feuilles ont des dents comme les lions. On prend souvent pour son cousin le pissenlit. 

Mais ce déguisement n’est pas parfait, car sa tige est ramifiée, contrairement à celle du 

pissenlit.  

Période de jeu  

Ses petites graines ailées aiment bien jouer dans le vent jusqu’en automne  

(contrairement au vrai pissenlit qui aime mieux le printemps). 

 

Véritable identité :         

__  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 

Signalement 
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Fiche # 6 

Nom de code : Brutus  

Attention! Très vilain garnement! N’y touchez pas! 

Déguisement : Ses feuilles sont groupées par trois, comme le fraisier 

Arme secrète : Il contient une substance dangereuse, qui cause des irritations 

douloureuses si on le touche. 

Autre défaut : menteur! 

Il dit parfois que l’allergie revient pendant 7 ans à la même date, mais c’est une légende.  

Goûts : Très variés. Il joue au soleil ou à l’ombre, les pieds au sec ou à l’humidité.  

Il peut ramper, former des buissons ou même grimper. 

Véritable identité :          

__  __  __  __  __      __      __  __  __  __ 

 

Signalement 
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Fiche # 7 

Nom de code : Jade  

Talent culinaire 

Plusieurs parties jeunes (pousses, feuilles, fleurs, fruits) peuvent se manger après cuisson. 

Déguisement  

Fruits super bizarres, comme des oreilles pointues ou des perroquets attachés par le bec. 

L’intérieur ressemble à un poisson avec des écailles. Sa tige contient un liquide collant, 

blanc comme du lait (d’où ses surnoms de «petite vache» ou «cochon de lait») 

Moyen de transport  

Quand ses fruits sont mûrs, ça forme comme du duvet ou de la ouate, qui s’envole partout 

pour répandre les graines. 

Véritable identité :             

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 

Signalement 
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Fiche # 8 

Nom de code: Gaston  

Attention! Vilain garnement! 

Défaut 

Mauvais caractère : il n’aime pas qu’on le touche! 

Arme : ses feuilles sont très piquantes. 

Talent culinaire  

Au moins, des oiseaux aiment se nourrir de ses graines. 

Véritable identité :           

__  __  __  __  __  __  __ 

 

Signalement 
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Fiche # 9 

Nom de code : Germain 

Talent culinaire 

Il nourrit les oiseaux (par ses petites graines). Les lapins aiment aussi ses feuilles. 

Déguisement : Les Amérindiens le surnommaient «le pied du blanc», car il s’installait 

après le passage des colons. 

Talent médical  

Il peut soulager ses amis des piqures ou des écorchures. 

Véritable identité :           

__  __  __  __  __  __  __  __ 

 

Signalement 
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Fiche # 10 

Non de code : Bibiane  

Déguisement 

Elle ressemble à la rhubarbe quand elle est jeune. 

Tour favori 

Pas vraiment méchante, mais farceuse. Elle accroche des boules (comme avec du velcro) 

aux animaux ou aux humains. C’est un moyen de transport pour ses graines.  

Véritable identité :            

__  __  __  __  __  __  __ 

 

Signalement 
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2. Résultats de ton enquête 

 

 

a. Portrait de groupe des suspects 

 

Tu as bien observé les dix fiches des suspects avec un miroir? Alors tu 

connais maintenant le vrai nom de dix plantes sauvages parmi les plus 

courantes. Inscris ces noms au bon endroit sous le dessin à la page suivante.  

 

b.  Qui sont les bons et les méchants? 

 

Plusieurs prétendues «mauvaises herbes» sont en réalité inoffensives ou même 

utiles. Au cours de ton enquête, tu as sans doute découvert que sept membres 

du club sont plutôt sympathiques. Tu peux les colorier sur le portrait de 

groupe à la page suivante. Trace un X par-dessus les trois vilains garnements 

qu’il vaut mieux éviter.  

 

c. Le chemin du roi 

 

Les plantes sauvages font partie d’un gang plus vaste, un réseau complexe de 

relations, avec d’autres êtres vivants. C’est ce qu’on appelle un écosystème. 

Par exemple, il y a un monarque (ça veut dire roi) qui a besoin de l’une de ces 

plantes.  C’est… un papillon!   

 

Eh oui, le papillon monarque est magnifique et mérite bien son nom. Il a 

besoin d’une plante bien précise pour se reproduire. En effet, il pond des petits 

œufs sur ses feuilles et les chenilles s’en nourrissent avant de se transformer 

en papillon adulte. Trouve de quelle plante il s’agit en complétant le mot-

mystère. Un seul des dix vrais noms que tu as décodés au cours de ton enquête 

se place correctement dans les cases disponibles.  
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Portrait de groupe du club des «mauvaises herbes» 

Complète les noms au bas du dessin, colorie les gentils et fait un X sur les vilains. 

 
a. __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

b. __ __ __ __ __ __ __ __ 

c. __ __ __ __ __ __ __  

d. __ __ __ __ __ __ __ __ 

e. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

f. __ __ __ __ __   __   __ __ __ __ 

g. __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ 

h. __ __ __ __ __ __ __  

i. __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

j. __ __ __ __ __   __   __ __ __ __



Le chemin du roi 

Le papillon Monarque cherche sur quelle plante il doit pondre ses œufs. Trouve laquelle 

en complétant le mot mystère. Un vrai nom de plante se place correctement dans les 

cases. Trace en couleur le bon chemin et colorie la plante. 
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3.  Pour aller plus loin dans ton enquête 

a. À quoi ressemblent vraiment les suspects? 

 

Les dessins sur les fiches sont amusants, mais c’est difficile de s’y fier pour 

reconnaître les suspects dans la réalité! Tu trouveras à la page suivante des photos 

de ces plantes qui t’aideront à les identifier. 

 

b. Repérer ces plantes dans leur milieu naturel 

 

Le club des «mauvaises herbes» est envahissant! Ces plantes sont assez répandues, 

on peut les retrouver un peu partout, dans les champs, les terrains vagues, le long 

des chemins. À l’aide des dessins et des photos, arriveras-tu à les reconnaître autour 

de chez toi ou de l’école, ou bien au camp de jour?  Tu peux demander l’aide de tes 

parents ou de tes camarades. Sur les dix plantes mentionnées, qui en trouvera le 

plus dans ton groupe? Tu pourrais même organiser une chasse au trésor ou un 

concours!  

 

c. Capturer ces spécimens 

  

Une fois que tu auras identifié ces plantes dans leur milieu, ce serait amusant d’en 

garder un souvenir. Le plus simple est de les prendre en photo. Tu peux essayer de 

prendre une vue d’ensemble, puis un gros plan des fleurs ou des feuille, et une 

photo avec toi, où on voit aussi l’endroit où se trouve la plante. Ce sera le début 

d’une belle collection numérique!  

 

Tu peux aussi faire un herbier, c’est à dire cueillir et conserver pour vrai certaines 

plantes. Assure-toi de bien les reconnaître (demande de l’aide au besoin). Attention, 

ne touche pas à l’herbe à puce. Prends garde aussi au chardon, qui pique, ou à 

l’herbe à poux, qui cause le rhume des foins chez certaines personnes. Pour les sept 

autres plantes décrites ici, il n’y a pas de problème à les cueillir, elles sont très 

abondantes. Note que d’autres plantes plus rares sont en voie de disparition; dans ce 

cas il faut les laisser dans leur habitat naturel. 

  

Pour conserver une plante cueillie, il faut la faire sécher. Pour cela, étale-là 

soigneusement bien à plat entres les pages d’un journal. Si tu en as plusieurs à faire 

sécher en même temps, tu peux placer un carton ondulé et quelque chose de lourd 

par-dessus. Le lendemain, change le papier journal s’il est humide. Attends jusqu’à 

ce que tes plantes soient bien sèches. Puis place-les sur un carton, en indiquant leur 

nom, la date et le lieu où tu les as cueillies. Tu peux coller la plante sur le carton, ou 

la recouvrir d’une pellicule adhésive transparente. 
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Dix plantes sauvages sous enquête : inscris leur nom véritable à la suite du nom de code 

 

     

1  Billi  

---------------------------- 
2  Aglaé  

---------------------------- 
3 Jojo 

---------------------------- 

4 Loulou 

---------------------------- 
5 Léon 

---------------------------- 

     

6 Brutus 

---------------------------- 
7 Jade 

---------------------------- 
8 Gaston 

---------------------------- 
9 Germain 

---------------------------- 
10 Bibiane 

---------------------------- 
   (source des photos : Wikipédia Commons) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gew%C3%B6hnlicher_L%C3%B6wenzahn_Taraxacum_officinale_agg._big.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cichorium_pumilum.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Vicia_cracca_Marki_02.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Ab_plant_2210.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Liondent_d%27automne01.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Toxicodendron_radicans.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Asclepias_syriaca_prg_2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Chardon_600x800.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Grote_weegbree_bloeiwijze_Plantago_major_subsp._major.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Grandebardane1.jpg
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4. Les suites de ton  enquête 

a. Faire rapport de ta mission 

 

Tu peux montrer ta collection de photos de plantes sauvages ou ton herbier à tes 

parents et à tes amis. Tu peux même en parler à l’école ou au camp de jour. Un 

professeur ou un moniteur pourrait t’aider à organiser une activité : par exemple un 

exposé devant ton groupe, un kiosque d’information, un article dans le journal ou le 

site Web de l’école ou de la ville, etc. 

 

 

b. Recevoir un diplôme de détective nature 

 

Si tu as réussi à identifier pour de vrai dans leur milieu au moins cinq des plantes 

mentionnées ici, tu peux demander à tes parents ou à ton professeur ou ton 

moniteur de remplir et signer le certificat qui se trouve à  la page suivante. Tu 

pourras l’afficher dans ta chambre ou le placer avec ta collection de photos ou ton 

herbier. 

 

c. Devenir un enquêteur expert 

 

Si tu souhaites en savoir plus sur les plantes sauvages, tu peux lire la Foire aux 

Questions à la fin de ce document. On te suggère aussi des livres à consulter, tu 

peux les trouver en librairie ou les emprunter à ta bibliothèque scolaire ou 

municipale. Enfin, on te donne des liens vers des pages Internet sur le sujet.   

 

 

 

 

Bravo pour tes efforts! 

  

Bon succès dans tes futures enquêtes! 
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JE CONFIRME PAR LA PRÉSENTE QUE LE OU LA DÉTECTIVE  

___________________________________________________ 

a réussi à identifier au moins _____ plantes sauvages  

du «Club des Mauvaises herbes» 

Signature du vérificateur : _________________________________________ 

Fonction :  ______________________________________________________ 

Signature du détective : __________________________________________ 

Date : ____________________        Lieu : _____________________________ 

 

 

 

Fonction 

ATTESTATION OFFICIELLE  
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Foire Aux Questions 

1. Pourquoi nomme-t-on ces plantes «mauvaises herbes»? 

Certaines plantes sont un peu effrontées. Elles embêtent parfois les gens parce 

qu’elles s’installent un peu partout sans demander la permission.  N’importe quel 

recoin de terre libre devient leur terrain de jeu : le bord des chemins ou des 

clôtures, les terrains vagues, les pelouses, les jardins, etc.  Ce sont des plantes 

résistantes qui poussent vite… «comme de la mauvaise herbe» disent ceux que ça 

agace.  

 

2. Sont-elles vraiment méchantes? 

Non, au contraire! Elles égayent le paysage, avec leurs couleurs. Cela fait de 

beaux bouquets. Plusieurs sont utiles aux insectes ou aux oiseaux, ou ont d’autres 

talents spéciaux surprenants. Certaines peuvent même se manger. Il y a seulement 

quelques mauvais garnements, qu’on peut apprendre à reconnaître et à éviter. 

 

3. Quelle est leur origine? 

Plusieurs viennent d’Europe ou d’Asie. Elles ont été amenées dans notre pays par 

les premiers colons, volontairement ou accidentellement. Quand les humains ont 

défriché les forêts, ces plantes se sont répandues dans les espaces dégagés. Il faut 

dire qu’elles aiment bien prendre du soleil… c’est pour ça qu’on les a dessinées 

avec des verres fumés (l’avais-tu remarqué?). 

 

4. Il y a des gens qui veulent se débarrasser de ces plantes? Pourquoi? 

Certaines personnes trouvent que c’est plus beau d’avoir un gazon vert bien uni. 

En réalité, ce n’est pas naturel. Il faut tuer les autres plantes avec des produits 

chimiques qui peuvent nuire à notre environnement et à notre santé. Et c’est plutôt 

ennuyant, regarder du gazon. C’est bien plus intéressant de découvrir la diversité 

des plantes sauvages comme tu l’as fait!    

 

5. Je n’ai pas trouvé les dix plantes de ce livre autour de chez moi, mais j’en ai vu 

d’autres. Comment ça se fait? 

Il y a un grand nombre de plantes sauvages différentes, bien plus que les dix 

présentées ici. Elles ne poussent pas toutes en même temps ou au même endroit… 

C’est un défi intéressant de découvrir toute cette biodiversité.  
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6. Y-a-t-il des livres où je peux trouver plus d’information à ce sujet? 

Il y en a plusieurs!  Voici quelques suggestions : 

 Plantes sauvages des villes et des champs, tomes 1 et 2, par le groupe 

Fleurbec (Éditions Fleurbec). 

 Les fleurs sauvages du Québec, tomes 1 et 2, par Lise et Pierre Daigle, 

Éditions Broquet. 

 Fleurs des champs du Québec et des Maritimes, par Sylvain Parent, 

Éditions Michel Quintin.  

 

7. Y-a-t-il des sites Internet où je peux trouver plus d’information à ce sujet? 

Là aussi, il y en a plusieurs! Voici par exemple les liens de l’encyclopédie en 

ligne Wikipédia vers chacune des 10 plantes mentionnées dans notre enquête : 

1. http://fr.wikipedia.org/wiki/Pissenlit 

2. http://fr.wikipedia.org/wiki/Chicor%C3%A9e 

3. http://fr.wikipedia.org/wiki/Vesce_craque 

4. http://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_herbe_%C3%A0_poux 

5. http://fr.wikipedia.org/wiki/Leontodon_autumnalis 

6. http://fr.wikipedia.org/wiki/Herbe_%C3%A0_puce 

7. http://fr.wikipedia.org/wiki/Asclepias_syriaca 

8. http://fr.wikipedia.org/wiki/Chardon 

9. http://fr.wikipedia.org/wiki/Plantain_majeur 

10. http://fr.wikipedia.org/wiki/Bardane 

 

8. Comment est-ce que je peux aider à protéger les plantes sauvages? 

Tu peux te joindre à des groupes qui veulent protéger l’environnement, ou même 

en démarrer un dans ton école. Cherche sur Internet ou demande à tes parents ou 

tes professeurs quels sont les groupes qui sont actifs pour protéger la Nature dans 

ta région. Bravo de t’impliquer, la Nature a besoin de toi! 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pissenlit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chicor%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vesce_craque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_herbe_%C3%A0_poux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leontodon_autumnalis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herbe_%C3%A0_puce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asclepias_syriaca
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chardon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plantain_majeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bardane

