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ARGUMENTAIRE

L’OUVRAGE
La vraie nature des mauvaises herbes. Guide de découvertes 
présente 15 plantes sauvages qualifiées injustement de mauvaises 
plantes. 

Cet ouvrage informe sur 

leur cycle de vie et leur anatomie
leurs stratégies de survie
leur histoire et leur origine géographique
leurs usages : comestibilité et aspects médicinaux
les croyances et anecdotes à leur sujet

Le Cahier botanique (la deuxième partie vendue séparément), 
propose de vivre des expériences avec les plantes : faire un 
herbier, les cuisiner, préparer des potions médicinales, etc.

La vraie nature des mauvaises herbes s’adresse  

aux enfants de 9 à 12 ans, à l’école ou à la maison
aux enseignants du primaire
aux parents et aux grands-parents

Son originalité vient du fait qu’il 

vise à faire découvrir des plantes malaimées
aborde les liens qu’avaient les Premiers peuples avec
certaines plantes 
est agrémenté de nombreuses photos et d’illustrations
invite à réfléchir sur ce qui nous amène à classer les 
plantes, voire les humains, en bonnes et mauvaises

L’AUTEUR
Roger Larivière est un biologiste à la retraite, passionné par 
tous les aspects de la nature. En 2004, il fonde son 
entreprise Natur-AT, spécialisée dans l’inventaire des plantes 
et dans les ateliers sur les plantes et les champignons 
comestibles. Intéressé par les usages des plantes chez les 
Premiers peuples, il publie en 2013, Les richesses d’un 
peuple, les Abitibiwinnik de Pikogan. 

COLLABORATRICES
Suzanne Tamse a été professeure titulaire au Département 
d’éducation de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Elle est spécialisée en 
didactique de la science et de la technologie et est engagée 
dans la formation pratique. Josée Lambert est originaire du 
Témiscamingue et baigne dans la nature depuis qu’elle est 
toute petite. Depuis 7 ans, elle enseigne au niveau primaire à 
la commission scolaire de Rouyn-Noranda. Sa pédagogie est 
axée sur l’approche par projets et découvertes.
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