
 

Bonjour,  

Le but de mes animations auprès des scolaires est de transmettre le savoir végétal. 

En tant qu’ancienne enseignante et tutrice de stage au sein d’une licence professionnelle en agro-
écologie, il me tient à cœur de garder ce lien avec les jeunes et de leur transmettre ma passion. 
Grâce à mon expérience, j’ai en ma possession de nombreux outils pédagogiques qui me 
permettent de m’adapter à tous les âges. Les enfants sont un maillon essentiel : nous devons leur 
transmettre notre savoir pour qu’ils aient une manière de vivre et de voir les choses de manière 
cohérente, durable et optimiste. 

Le fait d’avoir été à la tête d’une association de défense de la biodiversité pendant de nombreuses 
années, m’a permis d’acquérir de multiples moyens éducatifs me permettant aujourd’hui de vous 
proposer des animations diverses et variées et de m’adapter à vos demandes et aux programmes 
scolaires. 
En effet, je peux vous proposer des balades commentées (1h30 à 2h), des ateliers créatifs avec des 
matériaux issus de la nature, la création d’un herbier (comprenant 3 séances de 2h), ou un espace 
d’échange, placé dans l’enceinte de l’établissement scolaire pendant une journée, où je peux 
interagir avec les élèves par petits groupes, sur un ou plusieurs thèmes choisis par l’équipe 
pédagogique. 

Grâce à ma formation à l’Ecole des plantes de Paris, je peux également proposer la découverte du 
métier d’herboriste, des plantes médicinales, sauvages et comestibles et leur apprendre à 
reconnaître ces plantes dans leur milieu. 

Ma formation de base étant écologue, je peux varier mon panel d’activités et vous proposer aussi 
des interventions ou animations autour de l’environnement, de la nature, des synergies entre les 
êtres vivants et de la biodiversité, ce qui est essentiel quand on récolte comme moi en pleine 
Nature. 

Je suis membre de plusieurs associations à vocation environnementale en tant que membre active : 
Arbres et Paysages d’Autan, réseau GRAINE… J’agis à travers des actions concrètes en visant 
l’action combinée du respect de la Nature et de la bonne santé de tous.  
En l’occurence, je suis actuellement investie dans le champ de l’Education à la Santé 
environnementale (ESE), fusion de l’Education à l’environnement et au Développement Durable 
(EEDD) et de l’Education et Promotion de la Santé (EPS). Vous pouvez me retrouver sur le réseau 
AGIR ESE car je suis actrice locale de cette dynamique en Occitanie : https://agir-ese.org/acteur/
latelier-herboriste 

Grâce à toutes mes ressources, je peux m’adapter à vos demandes, me rapprocher du programme 
scolaire ou tout simplement participer à cet élan éco-citoyen que je soutiens depuis plus de 20 ans. 

Je suis disponible tout au long de l’année scolaire pour répondre à vos attentes. 

En ce qui concerne le tarif de mes prestations, je verrai directement avec vous via un devis 
personnalisé, en fonction  de la demande, du nombre d’élèves, du lieu et du temps de 
l’intervention, des encadrants présents...  
Vous pouvez d’ores et déjà explorer les diverses formules proposées sur ma page Herboriste en 
herbe, organisées en deux grands thèmes : Etude et usage des plantes. 

Dans l’attente de vous rencontrer (pour concrétiser ce projet) !  

Dorianne Herrera

Courrier à destination des enseignants

http://latelierherboriste.com - 06 10 14 46 55 - contact@latelierherboriste.com
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