
UNE LEÇON D’HISTOIRE SUR 

LES HERBES ET 
LA MÉDECINE



OBJECTIVES

• Apprenez une brève histoire des herbes et de la médecine;
• Découvrez quelques-unes des herbes et plantes populaires du village de Kings 

Landing et;
• Créez et jouez à un jeu de mémoire.

NIVEAUX

• Convient à la plupart des âges.
• L’aide d’une personne plus âgée peut être nécessaire pour l’activité.

MATÉRIAUX 

• ciseaux
• papier
• imprimeur
• ustensiles de coloriage (facultatif)



INTRODUCTION

En visitant les maisons historiques de Kings Landing, vous remarquerez peut-être 
des fleurs séchées suspendues au plafond ou des plantes conservées dans des 
bocaux remplis de liquide. Cela signifie que les gens gardent des plantes et des 
fleurs à utiliser dans la préparation des aliments et pour la médecine.

L’utilisation des herbes pour soigner les maladies et aromatiser les aliments est 
une ancienne pratique. Les gens font cela depuis de très nombreuses années. Les 
plantes de jardin et les plantes sauvages servent à de nombreuses fins. Ils sont 
souvent séchés et ajoutés à des pommades (comme une lotion) ou à des thés à 
usage externe et interne. 

Dans cette leçon d’histoire sur les herbes et la médecine, nous verrons comment les 
personnes représentées à Kings Landing ont commencé cette pratique, comment 
elles gardent les plantes pour la nourriture et la médecine et les plantes que vous 
pouvez trouver dans les maisons de Kings Landing.

Remarque : Il est important de se rappeler lors de la lecture de cette leçon que 
ces pratiques sont basées sur la vie dans les années 1800. Si vous êtes malade 
ou blessé, veuillez demander conseil à des professionnels de la santé formés 
aux connaissances actuelles.



UNE BRÈVE HISTOIRE À BASE DE PLANTES

L’utilisation d’herbes et de plantes en médecine existe depuis que les personnes 
sont sur terre. Avec certains des premiers signes en Égypte, en Chine et au Moyen-
Orient, cette pratique est certainement ancienne.

Après l’invention de l’imprimerie en masse, il est devenu plus facile pour les gens de 
partager leurs connaissances sur les pratiques à base de plantes. Cela s’est passé 
entre le XVe et le XVIIe siècle. En conséquence, les colons de ce qui est maintenant 
connu sous le nom de Nouveau-Brunswick ont apporté avec eux des connaissances 
sur les plantes médicinales à leur arrivée.

Cependant, ils ont également découvert les plantes indigènes, comme le pin, des 
peuples autochtones qui vivaient sur la terre. Les peuples autochtones auraient 
eu connaissance des plantes médicinales et auraient utilisé des plantes bien avant 
l’arrivée des colons. De nombreuses plantes utilisées en médecine autochtone sont 
également utilisées dans les aliments, et toutes les parties d’une plante sont utilisées 
tant qu’elles présentent des avantages. Les plantes ont une très grande importance. 
Apprenez-en davantage sur la médecine traditionnelle des Premières Nations au 
Canada en cliquant ici.

Dans les maisons et les communautés comme celui représenté à Kings Landing, 
les femmes étaient souvent les médecins et les pharmaciens de leurs familles et 
de leurs voisins. Plusieurs étaient sages-femmes pour aider les femmes lors de 
l’accouchement. Lorsque vous visitez Kings Landing, interrogez la maîtresse de 
maison sur les herbes et les médicaments et voyez quelle sagesse elle a à partager!



COMMENT LES PLANTES SONT CONSERVÉES ET UTILISÉES

Comme mentionné précédemment, vous verrez des plantes conservées et utilisées 
de différentes manières dans les maisons de Kings Landing. Voici différentes façons 
de conserver les plantes pour la cuisine et les besoins médicinaux.

• Cataplasme/Baume : Ces mots signifient tous essentiellement la même chose 
: les plantes sont mélangées à d’autres ingrédients naturels et cicatrisants pour 
faire une lotion ou une pommade qui est appliquée pour soigner une blessure.

• Teinture : cela signifie que la plante ou l’herbe a été dissoute ou trempée dans un 
liquide comme de l’alcool ou du vinaigre.

• Séchées : les plantes sont cueillies et suspendues au plafond ou mises à sécher 
pour être broyées et utilisées comme poudres dans la cuisine ou pour être 
ajoutées à des liquides pour faire du thé ou des teintures.

• Fraîches : souvent, les plantes seront cueillies fraîches dans le jardin ou dans la 
nature et ingérées, ajoutées à une recette, bouillies dans un thé ou appliquées 
directement sur une blessure.



Ralentit les 
saignements, 
soulage les crampes 
des femmes

ALCHÉMILLES

MENTHE
Soulage les maux 
d’estomac et 
rafraîchit l’haleine

THYM
Épice de cuisine, 
plante d’argent pour 
les abeilles, meilleur 
remède contre la 
coqueluche

ANIS

Goût de réglisse, 
graines utilisées dans 
les médicaments contre 
la toux, arômes pour la 
cuisine, feuilles utilisées 
pour la garniture

BASILIC

Aide à soulager les 
gaz, herbe pour 
cuisiner, aide à 
guérir les plaies et 
les ampoules

BERGAMOTE
Aide à soulager 
la toux

BOURRACHE
Aide à soulager 
la toux

RUE OFFICINALE
Antitussif, 
anti-mouches

ARMOISE
Stimule l’appétit 
et améliore la 
digestion

CONSOUDE
Utilisé pour guérir 
les plaies, les feuilles 
utilisées comme 
cataplasme pour les 
os cassés

CIBOULETTE
Saveur pour la cuisine, 
la fleur est ajoutée au 
vinaigre pour la salade

L’ACHILLÉE
Une panacée

CAMOMILLE
Aide au 
sommeil, apaise

SAUGE
Épice de cuisine

CORIANDRE
Donne du goût 
à la soupe

HYSOPE
La fleur fait un thé 
comme traitement 
des problèmes 
respiratoires, soulage 
la toux, l’enrouement 
et les maux de gorge

VESCE
Appliquer sur 
les piqûres 
d’araignées pour le 
soulagement

BARDANE
Soulage les 
irritations et les 
plaies de la peau

PLANTES COMMUNES À KINGS LANDING



ACTIVITÉ

Créez un jeu de mémoire en utilisant les images de la page suivante. Voici les étapes 
de création du jeu et les instructions pour jouer au jeu :

1. Imprimez 2 copies de la page suivante.
2. Découpez chaque herbe en carré.
3. N’hésitez pas à les colorier en recherchant des images d’eux en ligne.
4. Retournez les carrés pour que les herbes soient face vers le bas.
5. Mélangez les carrés et étalez-les pour qu’ils soient faciles à ramasser.
6. Retournez un carré et voyez quelle herbe vous trouvez.
7. Retournez un autre carré et voyez si les herbes sont les mêmes.
8. S’ils correspondent, mettez-les de côté, face visible.
9. S’ils ne correspondent pas, retournez-les face cachée au même endroit où ils se 

trouvaient lorsque vous avez commencé.
10. Répétez ces étapes jusqu’à ce que vous ayez trouvé toutes les paires.
11. Ce jeu peut être joué seul ou avec d’autres. S’il y a plus d’un joueur, retournez 

simplement 2 cases à tour de rôle jusqu’à ce que toutes les cases aient disparu.
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