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La thématique des oiseaux est une piste 

prometteuse pour mettre à l'étude plusieurs questions 

qui peuvent être incorporées à des présentations, à des 

activités à l’extérieur et à des exercices en laboratoire. 

Ayant une importance culturelle et une présence  

 

 

indéniable dans de nombreuses légendes du peuple 

Mi'kmaq, de même que dans celles d'autres peuples 

autochtones, les oiseaux servent de lien entre ce qui 

intéresse les élèves d’aujourd’hui et ce qui intéressait 

leurs ancêtres. L'observation des oiseaux permet aux 

élèves d'étudier leur environnement pour atteindre une 

compréhension holistique de celui-ci. Les oiseaux sont 

aussi un sujet à l’attrait intergénérationnel, ce qui 

encourage les élèves à échanger histoires et 



information avec les membres de leur famille et de leur 

collectivité. 

Le présent article sert à établir les bases d'une 

démarche pédagogique d'apprentissage par problème 

pour les élèves du secondaire. L’activité, ayant pour 

sujet les oiseaux, est tirée du cursus MSIT du 

programme d'Études communautaires et d’intégration 

en science de la Cape Breton University, en Nouvelle-

Écosse. « MSIT » signifie « tout en un ensemble » en 

Mi'kmaq, et le cursus MSIT se sert d’une « approche  à 

double perspective » (two-eyed seeing) pour unifier les 

visions du monde occidental et autochtone. La salle de 

classe devient un microcosme du monde extérieur. Ce 

monde, et notre interaction avec lui, forment une partie 

intégrante du cursus. Les concepts scientifiques 

autochtones, tels que l'interrelation entre toutes choses, 

sont examinés selon les cycles naturels à différentes 

échelles d’espace et de temps. 

 

Une salle de classe pour ornithologues en 

herbe 
 

Pour se familiariser avec les oiseaux, les 

élèves peuvent d'abord installer des « mangeoires 

d'observation » dans les zones naturelles et les endroits 

en retrait visibles des fenêtres de la classe. Il faut au 

moins deux environnements différents, tels le côté 

nord et le côté sud de l'école, ou un endroit boisé et un 

endroit à découvert. Dans leurs notes d’observation, 

les élèves devraient faire état de constantes spatiales et 

temporelles en ce qui a trait aux espèces, au nombre et 

au comportement des oiseaux. Ils pourront ainsi 

avancer leurs propres hypothèses pour expliquer ces 

constantes, tout en les comparant aux variations 

météorologiques mesurables à l'aide de thermomètres, 

de pluviomètres et d'anémomètres portatifs. Pour plus  

d’idées en matière d'ornithologie, voir la page de 

Project Feeder Watch, au  

<www.birds.cornell.edu/pfw/>. 

 

Une compréhension transdisciplinaire 

 
1. Où  les oiseaux se situent-ils dans l'arbre de 

l'évolution de la science occidentale, et quel est le 

lien avec le concept d'interrelation préconisé par les 

peuples autochtones? 

 

Cette thématique englobe des éléments de 

diverses disciplines occidentales –génétique, théorie 

de l'évolution, biochimie, géologie, astronomie – tout 

en abordant l'interrelation entre toutes choses telle 

qu'elle est enseignée par les Premières Nations. 

 

Génétique et biochimie : La génétique étudie les êtres 

vivants, contrairement à l'interrelation entre toutes 

choses qui prend en compte à la fois les composantes  

vivantes et inanimées d'un écosystème. Si on réfléchit 

aux éléments fondamentaux à l’origine de la vie, on 

prend conscience que le premier d’entre eux est 

inanimé : il s'agit des atomes de phosphore dans les 

acides aminés qui composent l'ADN. Ce bloc 

moléculaire de notre ADN faisait peut-être partie, 

autrefois, de l'ADN d'un arbre, d'un dinosaure ou d'un 

oiseau. Ces éléments atomiques composaient autrefois 

des rochers et, bien avant cela, une étoile ou de la 

poussière interstellaire. 

 

Théorie de l’évolution : L'ossature humaine et aviaire 

ont de nombreuses structures analogues (similaires), ce 

qui rappelle le lien évolutif qui unit ces deux familles. 

Les élèves peuvent comparer des squelettes d'oiseaux 

avec ceux d'autres animaux et les différencier sur le 

site Internet de « The Biology Corner » en identifiant 

à l'aide de couleurs les structures squelettiques 

analogues. Désassemblez les parties du squelette, 

demandez à vos étudiants de le réassembler et  suscitez 

une discussion à propos du degré de ressemblance. 

Voir le  

<www.biologycorner.com/worksheets/comparing_avi

an_human.html>. 

 

Géologie et astronomie : Certains cycles naturels (tels 

le mouvement des plaques tectoniques et la dérive des 

continents) s'étendent sur une très longue période et 

transforment la surface de la Terre. D'autres sont 

étroitement liés à la forme changeante de l'orbite 

planétaire (l'excentricité orbitale), à l'oscillation de son 



axe de rotation (la précession) ainsi qu'à son 

inclinaison, ces facteurs modifiant la distance entre la 

Terre et le Soleil. Ces cycles causent les humeurs tantôt 

chaleureuses (réchauffement), tantôt froides 

(glaciation) de Dame Nature. Il est donc possible que 

les oiseaux aient évolué dans un climat très différent 

de celui dans lequel nous vivons présentement. 

Nombre d'oiseaux migrent sur de longues distances, 

ayant développés des stratégies pour éviter les masses 

glaciaires. La précession de la Terre est telle que nos 

ancêtres voyaient une étoile polaire différente de celle 

que nous observons. Nos descendants en verront une 

autre. Une simulation du phénomène de précession est 

à la portée des élèves au 

<http://cse.sssl.berkeley.edu/lessons/indiv/beth_prece

ss.html>. 

 

2. En quoi le vol des oiseaux est-il lié à mon 

environnement? 

 

Cette thématique est parfaite pour introduire 

les bases de la physique et les concepts d'adaptation et 

de sélection naturelle. 

 

Physique : La pression d'air exercée sur une aile est 

moindre qu'en-dessous de celle-ci à cause de sa forme, 

ce qui crée une portance, force nécessaire au vol des 

oiseaux (et des avions). Une aile de forme différente 

entraîne une portance et une vitesse anémométrique 

différentes. 

 

Sélection naturelle : Si la forme d'une aile est à toute 

fin pragmatique, c'est en raison de la sélection 

naturelle. Les oiseaux qui habitent les forêts et volent 

d’un tronc d’arbre à l’autre ont des ailes courtes et 

rondelettes (à faible allongement) favorisant les 

décollages rapides et la manœuvrabilité au détriment 

de la vitesse. Dans le même ordre d'idées, les 

avionneurs équipent d'ailes à faible allongement les 

modèles d'avions spécialement conçus pour les vols 

courts et dont la manœuvrabilité doit être optimale. Les 

oiseaux marins, préférant les vols planés, ont au 

contraire des ailes à grand allongement, longues et 

étroites, ce qui leur permet de tirer le maximum des 

courants ascendants synonymes d'escarpements 

exposés au vent. Le pygargue à tête blanche (Kitpu en 

Mi'kmaq) transporte sur ses ailes les prières dédiées au 

Créateur, les plumes au bout de ses ailes l'aidant à 

manœuvrer. Les concepts de la sélection naturelle 

peuvent être expliqués en prenant pour exemple 

l'évolution des ailes et des plumes. Les élèves peuvent 

calculer le degré d'allongement des ailes de diverses 

espèces d'oiseaux et les associer à l’habitat ou aux 

habitudes de vol de ces derniers. 

 

3. Les oiseaux peuvent-ils nous renseigner sur 

météo? 

 

Les oiseaux n’ont pas leur pareil pour prédire 

le temps qu’il fera. Dans notre région du cap Breton, la 

présence d’un grand nombre de migrateurs de courte 

distance, tels le sizerin flammé et le bec-croisé 

bifascié, est un bon indicateur de l'abondance de 

nourriture dans leur habitat plus au nord. L’observation 

de grandes bandes de sizerins flammés est souvent le 

signe avant-coureur d'un rude hiver; lors d'hivers plus 

doux, ces oiseaux restent plus au nord. Les mouettes, à 

l'approche d'une tempête maritime, suivent les cours 

d'eau vers l'intérieur des terres (« Quand les mouettes 

volent bec au vent, c'est signe de mauvais temps! »). 

Les élèves qui habitent près de grands plans d'eau 

peuvent en tirer un exercice facile : surveiller le 

nombre de mouettes dans certains lieux où elles se 

mettent à l’abri et corréler les chiffres avec la force des 

vents marins. 

 

 

 



 

4. Quelle place les oiseaux occupent-ils dans la 

science et les légendes? 

 

De par leur distribution et leur abondance, les 

oiseaux occupent une grande place dans la science des 

Mi'kmaq et servent à identifier plusieurs situations 

météorologiques, à mesurer la productivité de 

nombreuses plantes, à identifier des perturbations 

environnementales ainsi qu'à comprendre d'autres 

phénomènes du même genre, telle l'abondance de 

poissons. 

 

Les oiseaux sont aussi très présents dans les 

légendes des Premières Nations, dont le conte Mi'kmaq 

de « L'Oiseau dont les ailes créèrent le vent ».  Au 

début de l'histoire, les habitants d’un village côtier 

n'arrivent pas à harponner d'anguilles à cause des vents 

violents causés par un immense oiseau, nommé le Roi 

des tempêtes. Celui-ci se laisse convaincre par un 

villageois qui veut l'amener sur le rivage, mais ce 

dernier échappe l'oiseau, qui se casse l'aile. Le 

villageois lui attache les deux ailes contre le corps et 

lui apporte de la nourriture. Les ailes de l'oiseau étant 

attachées, le vent tombe et la météo s'adoucit. Grâce à 

cela, les villageois attrapent quantité de poissons. 

Toute bonne chose a une fin, et la météo trop clémente 

cause l'apparition d'une épaisse nappe d'écume sur 

l'océan, puisque l’eau est stagnante. Il devient 

impossible pour les chasseurs de harponner l'anguille, 

l'eau étant devenue opaque. Le villageois retourne voir 

l'oiseau et libère une de ses ailes. Le retour d'un vent 

calme et constant ramène la circulation de l'eau, ce qui 

permet aux villageois de pêcher suffisamment 

d'anguilles pour nourrir leur famille. 

 

Cette légende transmet un message très fort 

quant à notre rapport à l'environnement et aux 

conséquences imprévisibles que peuvent avoir nos 

interférences dans les processus naturels. Le but de 

telles légendes, dans la tradition orale des Premières 

Nations, était d'amuser et d'instruire. Les élèves 

peuvent écrire leurs propres légendes, des histoires 

simples qui transmettent un message sur 

l'environnement, après s'être informés sur les enjeux 

environnementaux traités dans des articles. Le site  

Internet « Tambours indigènes », au 

<http://www.native-

drums.ca/index.php/Accueil?tp=f&bg=1&ln=f>, 

contient une section intéressante sur les mythes et 

histoires des peuples autochtones. 

 

5. Que peuvent nous dire les oiseaux sur la santé de 

notre environnement? 

 

Pour le peuple Mi'kmaq, la pygargue à tête 

blanche (Kitpu) joue le rôle de messager du Créateur 

puisqu’il vole haut et qu’il impose le respect aux autres 

espèces. Les oiseaux, dont la pygargue, sont de bons 

indicateurs environnementaux, comme l'a illustré la 

crise du DDT au milieu du vingtième siècle. Les 

oiseaux marins permettent, dans nombre de cultures, 

de jauger les variations dans la population des bancs de 

poissons qu'ils suivent. Un exemple récent du rôle des 

oiseaux en tant qu'indicateurs environnementaux est 

les répercussions qu’a eues l'emploi de pesticides en 

Amérique centrale et en Amérique du Sud chez les 

oiseaux chanteurs qui migrent vers l’Amérique du 

Nord. La notion d’intégration en science repose sur 

l'identification de constantes et sur le rapport intime et 

respectueux qu’entretient le scientifique avec le monde 

naturel et les différentes visions du monde. Suivre la 

démarche pédagogique d'apprentissage par problèmes 

mentionnée auparavant devrait favoriser un 

cheminement naturel. Ainsi, les ornithologues en herbe 

qui feront des observations, à partir de leur salle de 

classe, quant aux fluctuations spatiales et temporelles 

de la population d’oiseaux pourront prendre part 

ensuite à des  discussions sur l'évolution et la sélection 

naturelle, la physique des déplacements aériens ou 

l'étude du dynamisme de leur environnement à travers 

des cycles naturels de longue durée causés par des 

forces extra-planétaires. La science occidentale se 

prête tout à fait à une leçon sur la création de contes et 

la tradition orale, qui pourrait donner lieu à une foule 

d’activités. En employant les oiseaux comme sujets, 

l'enseignant encourage les élèves à trouver des sources 

d’apprentissage au-delà des murs de l'école et  à 

devenir plus sensibles à leur milieu de vie.  
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