
 

 

Calendrier évolutif 
« Mon petit herbier biblique » 

 
Chaque année, nous vous proposons un « calendrier évolutif », qui débute le 1er décembre et 
qui nous mène à Noël. Chaque jour, vous pourrez constater votre avancée vers Noël en 
découvrant une nouvelle plante évoquée dans la Bible. Vous pourrez ensuite les collectionner 
en les collant dans votre cahier « Mon petit herbier biblique ». 
Pour pouvoir profiter un maximum de votre herbier biblique, nous vous conseillons de 
prendre un peu d’avance en préparant avant le 1er décembre votre calendrier évolutif. 

 
Comment ça marche, ce calendrier ? 
Au fil des jours, vous pourrez compléter votre herbier biblique en découvrant 
une nouvelle plante 

1. Chaque jour de l’Avent, vous tirez au hasard un rouleau dans votre 
cache-pot 

2. En ouvrant ce rouleau, vous découvrez chaque jour une 
nouvelle plante biblique 

3. Ensuite vous pourrez consigner toutes ces plantes en 
collant la fiche dans le cahier « Mon petit herbier 
biblique ». Vous pouvez aussi y ajouter un commentaire, 
un dessin… au gré de votre inspiration 

 
Matériel nécessaire :  
 24 fiches de plantes bibliques différentes (« Fiches mon petit herbier ») 
 Bolduc (ficelle à paquets cadeau), ficelle, ruban… de quoi attacher 
 Cache-pot en couleur pouvant contenir 24 petits rouleaux ou récipients divers 
 Un cahier taille A5 minimum avec un minimum de 25 pages 
 Une étiquette : « Mon petit herbier biblique » (choisie dans « Etiquettes pour mon petit 

herbier ») 
 Un bâton de colle ou des coins adhésifs pour photos, pour coller les fiches 

 
Comment faire ?  

1. Imprimez les 12 pages A4 « Fiches mon petit herbier » contenant les plantes bibliques 
et coupez-les en deux. Si vous préparez l’évolutif pour vous-même, 
ne lisez pas les fiches afin de vous laisser le plaisir de la 
découverte chaque jour 

2. Roulez soigneusement les 24 fiches de plantes bibliques et 
attachez-les avec les rubans de votre choix 

3. Déposez les 24 petits rouleaux ainsi obtenus dans le cache-pot ou 
récipient que vous avez choisi 

 
 



 

 

 
 
 
 

4. Imprimez le choix d’étiquettes « Etiquettes pour mon petit herbier » sur du papier 
normal ou sur une feuille autocollante 

5. Préparez le cahier « Mon petit herbier biblique », 
que vous aurez acheté au préalable, en collant 
l’étiquette sur la page de couverture. Vous pouvez 
coller le mode d’emploi sur la première page, le 
réécrire en reformulant ou tout simplement 
expliquer dans quel cadre ou pour qui vous avez 
préparé cet herbier biblique 

 
Voilà, tout est prêt pour votre petit herbier biblique : il ne vous reste plus qu’à attendre le 1er 
décembre pour découvrir la première plante biblique.  
 
 
 
 
 

 
 

 


