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Domaine d’étude : Les sciences 

Concepts clé : L’habitat, la migration, 

l’adaptation 

Habiletés : La recherche et l’investigation, la 

solution de problèmes, l’observation, l’usage de la 

technologie 

Localisation : Intérieur et extérieur  

Durée : Tout au long de l’année scolaire 

Matériel : Mangeoires à colibris, fleurs qui les 

attirent, rubans rouges, journaux 

d’observation, guides de terrain, 

ordinateurs avec connexion à 

Internet; voir aussi les activités 

qui suivent. 

 

      Après les mois de froid 

hivernal et une sensation de 

manque de vie, le printemps est 

une saison remplie d’attente et 

d’émotion. Plus que toute chose, 

j’attends avec angoisse le retour 

des colibris. Chaque jour, je 

vérifie Internet avec une 

impatience mal dissimulée pour 

voir combien ont progressé les 

petits oiseaux dans leur voyage 

miraculeux vers le nord. Je suspends tôt mes 

mangeoires avec l’espoir que peut-être cette année 

je serai suffisamment chanceux pour remarquer et 

signaler le premier colibri à arriver dans ma 

région. (En citant la date et le lieu, je peux 

enregistrer ma découverte par un point dans la 

carte de migration en ligne sur :  

< www.hummingbirds.net >). Tous les ans, il y a 

quelqu’un qui me devance de quelques jours dans 

l’observation du premier colibri, mais 

éventuellement les colibris arriveront aussi dans 

ma cour.  Pour moi, le printemps et une nouvelle 

opportunité d’apprendre arrivent avec eux.  

      Des 340 espèces de colibris qui existent 

environ et qui vivent dans l’hémisphère 

occidental, on en connaît 17 qui se reproduisent au 

Canada et aux États-Unis. On peut rencontrer les 

colibris dans toutes les provinces canadiennes et 

dans chaque état Nord américain, sauf à Hawaï. 

Leur beauté spectaculaire, leur personnalité 

courageuse et leur étonnant pouvoir de vol 

captivent notre attention et les convertissent en 

une des créatures les plus aimées de la nature.  

Comme ils sont relativement faciles à attirer, ces 

oiseaux exceptionnels peuvent être une source 

infinie d’intérêt pour les étudiants et les 

professeurs. Cet article présente quelques 

adaptations importantes quant à la beauté, la grâce 

et la précision des colibris et suggère 

une variété de manières pour les 

inviter dans votre cour de récréation 

et votre programme. Les étudiants 

seront émerveillés d’expérimenter la 

proximité des colibris et d’observer 

par eux-mêmes leurs interactions 

spéciales avec les plantes et 

l’environnement naturel.  

 

Faits et prouesses du colibri 

La pollinisation : 
Exceptionnellement adapté pour 

s’alimenter de fleurs, les colibris 

sont plus efficaces à récolter le 

pollen que plusieurs insectes. Le 

pollen agglutiné sur le bec de 

l’oiseau, la gorge ou le front se transfère 

facilement de fleur en fleur. Les colibris sont aussi 

des pollinisateurs plus sûrs : alors que les insectes 

deviennent inactifs les jours froids ou pluvieux, les 

colibris visitent les fleurs sans arrêt sans 

remarquer le climat. Les fleurs qui sont adaptéées 

à la pollinisation par les colibris sont souvent 

rouges parce que la majorité des insectes ne 

perçoivent pas cette couleur. C’est aussi le cas des 

fleurs peu parfumées, car les colibris n’ont que 

peu ou pas de sens de l’olfaction. La forme 

tubulaire et l’absence d’une plateforme 

d’atterrissage de certaines espèces de fleurs offrent 

un avantage aux colibris pour la récolte sur 

d’autres insectes moins bien pourvus. 



Recommandations pour nourrir le colibri 

• Utilisez des mangeoires conçues pour exclure les guêpes, les abeilles et les fourmis. 

• Si les matinées printanières sont froides où vous vivez, utilisez une mangeoire sans perchoir. Voltiger pendant qu’ils s’alimentent aide  les 

colibris à conserver leur chaleur. 

• Maintenez toujours les mangeoires propres et le nectar frais.  

• Pour faire le nectar, utilisez une partie de sucre pour quatre parties d’eau. Utilisez du sucre de canne blanc ordinaire. N’utilisez pas de sucre 

brun, de miel, d’édulcorants artificiels, d’aromatisants, ni aucune autre chose qui ne soit 20 pour cent d’eau avec du sucre! N’ajoutez pas de 

colorant alimentaire au nectar.  

• Pour diminuer le taux de perte, chauffez le nectar durant deux minutes. Laissez-le refroidir avant de le verser dans la mangeoire.  

• Conservez le nectar au réfrigérateur pour deux semaines.  

 

Idées pour investiguer/ rechercher au sujet du colibri 

Les jardins et les mangeoires à colibri éveillent la curiosité et permettent aux étudiants de concevoir des expériences pour répondre à leurs 

propres questions sur le comportement du colibri. Voici quelques suggestions pour débuter :  

 

Quel type de mangeoire est le plus attirant pour les colibris? 

Vérifiez avec divers types de mangeoires commerciales ou construisez-en une.  

Suspendez les mangeoires semblables dans des zones similaires ou dans la même zone. Observez les oiseaux qui s’alimentent et calculez la 

quantité de nectar consommée dans chacune des mangeoires. Sachez qu’un oiseau dominant peut choisir la mangeoire qu’il préfère et forcer 

les autres colibris à  s’alimenter à des mangeoires moins attrayantes. 

 

Est-ce que les colibris s’alimentent plus fréquemment ou moins fréquemment aux mangeoires voisines des fleurs à nectar plutôt qu’aux 

mangeoires qui en sont éloignées? 

Placez une mangeoire à l’intérieur ou près du jardin de colibri. Placez une autre mangeoire de même type dans un lieu plus éloigné mais facile 

à voir. Observez les oiseaux qui s’alimentent et calculez la quantité de nectar consommé dans chaque mangeoire. 

 

Les colibris préfèrent-ils réellement le rouge? 

Obtenez des mangeoires sans couleur ou construisez la vôtre. Peinturez les mangeoires avec de la peinture non toxique et attachez-y des 

rubans de couleurs. Placez les mangeoires dans des endroits similaires ou dans le même lieu. Observez lesoiseaux qui se nourrissent et 

calculez la quantité de nectar consommée dans chacune des mangeoires.  

 

Quelles fleurs sont plus attirantes pour les colibris?  

Observez les colibris qui s’alimentent à différents moments de la journée. Utilisez un chronomètre pour enregisrer la durée qu’un oiseau passe 

à s’alimenter sur chaque type de fleur. Faites un graphique et comparez le temps d’alimentation, ce qui montrera quelles sont leurs fleurs 

favorites par ordre de préférence.   

 

Les colibris préfèrent-ils le nectar fait avec de l’eau purifiée ou le nectar fait avec de l’eau du robinet ordinaire? 

Faites deux lots de nectar, un avec de l’eau purifiée et un autre avec de l’eau du robinet. Utilisez deux mangeoires identiques suspendues dans 

le même endroit, seulement à quelques pieds de distance l’une de l’autre, chacune avec un lot de nectar différent. Enregistrez chaque jour vos 

observations. Inversez les mangeoires et continuez les mesures. Comparez les résultats avec ceux de < www.naturalinstinct.com/hummingbird 

master.html.  

 

Précaution : Évitez de réaliser une expérience qui puisse blesser les oiseaux. Par exemple, ne les soumettez jamais à des nectars de 

concentrations différentes ou à des nectars fabriqués avec des substances sucrées différentes. 

– Par Kim Bailey 

 

Le vol : Les colibris sont adaptés pour voler et 

n’ont pas besoin de marcher. Leurs petites pattes 

servent principalement comme train d’atterissage 

pour se poser. Ce sont les seuls oiseaux qui 

peuvent voltiger et voler vers l’arrière, vers 

l’avant, latéralement, avec la tête en bas, en haut et 

même en piqué. Leurs ailes peuvent battre de 70 à 

80 fois par seconde, leur conférant une vitesse 

moyenne de 40 kilomètres (25 à 30 milles) à 

l’heure.  Les colibris doivent consommer souvent 

du nectar ou des insectes en quantité plus grande 

que le double de leur poids chaque jour, comme 

combustible pour le vol. Un humain avec un taux 

métabolique spécifique en poids égal à celui d’un 

colibri aurait besoin de consommer environ 

155,000 calories par jour! 

  

La migration : Pour se libérer de l’intense 

compétition sour les tropiques, plusieurs espèces 

de colibris migrent chaque printemps vers les 

États-Unis et le Canada pour se reproduire. Le fait 

qu’ils parviennent jusqu’ici est stupéfiant! Les 

coligris à gorge rubis volent depuis l’Amérique 

Centrale jusqu’aux terres plus fertiles tout le long 

de la région est des États-Unis et la plus grande 

partie du sud du Canada. Pour la majorité, la 

migration signifie un extraordinaire vol sans 

escale par le Golf du Mexique, un voyage de 800 à 

1 000 kilomètres (500 à 600 milles). Pesant 



seulement six grammes environ quand ils se 

mettent en route (environ le double de leur poids 

normal), et avec un cerveau de la taille d’un grain 

de plomb, ils sont pourtant capables de compléter 

ce voyage et de retourner année après année aux 

mêmes territoires. On sait que des femelles sont 

retournées au même nid pendant plusieurs années 

consécutives. Les colibris roux, qui prolifèrent 

autant au nord qu’au sud de l’Alaska font la route 

migratoire la plus longue de tous les colibris, 

voyageant jusqu’à 4 800 kilomètres (3 000 milles) 

depuis l’Amérique Centrale.          

 

Comment se préparer aux visites du colibri? 

Peu de temps avant la migration printannière, les 

colibris se gorgent d’insectes et de nectar tropical. 

Certains doublent même leur poids corporel pour 

emmagasiner assez d’énergie pour leur voyage 

vers le nord. Quand ils arrivent, ils vivent 

d’insectes, du nectar des fleurs qui fleurissent tôt 

et même de la sève des arbres qu’ils extraient de 

trous faits par des pics connus comme suceurs de 

sève. C’est le moment où vous pouvez nourrir les 

colibris – vous en attirerez peut-être quelques-uns 

qui demeureront – en suspendant des mangeoires 

et en plantant des arbres qui fleurissent tôt, des 

arbres et des fleurs indigènes endémiques de la 

région. 

 

      Afin de les préparer aux premières visites du 

colibri, enseignez 

aux étudiants à 

utiliser les guides 

de terrain ou les 

ressources 

Internet pour 

connaître les 

espèces qui 

peuvent se 

rencontrer dans la 

région (voir la 

liste des sites 

Web à la page 

43). Si les 

colibris à gorge 

rubis ou roux 

migrent dans votre région, les étudiants peuvent 

prédire l’arrivée du premier oiseau en vérifiant le 

site Web Voyage au Nord 

<http://hummingbirds.net> pour voir des cartes et 

les dates de migration actualisées à partir des 

années antérieures. 

      Idéalement, les mangeoires doivent être 

suspendues où elles peuvent être observées et en 

sécurité et où elles sont accessibles pour les 

colibris. Demandez aux étudiants d’évaluer la cour 

de récréation et de déterminer les endroits où les 

colibris peuvent le mieux s’alimenter, s’abriter et 

les chemins que les oiseaux utiliseront pour arriver 

aux dits endroits (par exemple, s’il y a une rangée 

d’arbres ou d’arbustes pour les guider vers la 

zone) Pour aider à attirer les colibris, suspendez 

des rubans rouges sur les mangeoires et les 

arbustes proches. Si vous vivez dans une région où 

les matinées sont froides, utilisez des mangeoires 

sans perchoir, car les colibris peuvent souffrir 

d’hypothermie s’ils boivent de l’eau très froide en 

se posant. En voltigeant quand ils s’alimentent, ils 

réchauffent leurs corps et évitent l’hypothermie.   

      Après avoir suspendu les mangeoires, les 

étudiants peuvent apprendre davantage sur les 

colibris, poser des questions additionnelles et 

planifier d’autres manières de faire de la cour 

d’école un meilleur habitat pour le colibri. Ils 

pourraient, par exemple, rechercher quelles fleurs 

planter pour augmenter la distribution de 

nourriture et aider à attirer l’attention du colibri. 

Les plantes avec des fleurs sont spécialement 

importantes pour préserver leur habitat durant 

l’été, si on ne conserve pas les mangeoires durant 

cette saison. 

      Le printemps 

est le moment 

idéal pour 

démarrer un projet 

d’habitat pour le 

colibri, mais les 

colibris peuvent 

être un outil 

extraordinaire du 

programme à 

d’autres moments 

de l’année. 

Pourquoi ne pas 

commencer 

l’année scolaire en 

observant le point culminant de la migration vers 

le sud de  votre région? L’automne est le meilleur 

moment pour planter plusieurs arbres à feuilles 

permanentes, des arbustes, des arbres et des vignes 



que les colibris chercheront à leur retour. En hiver, 

vous pouvez occuper les étudiants à la 

planification des zones d’habitat ou même à la 

plantation de semences à l’intérieur. Toutes les 

saisons de l’année sont bonnes pour créer un 

jardin pour les colibris, mais vous devez toujours 

éviter l’emploi de pesticides. Les produits 

chimiques pour arroser les fleurs peuvent être 

ingérés par les oiseaux et peuvent tuer de petits 

insectes qui sont une source importante de 

nourriture pour nos amis.  

      Comme dans tout habitat de faune indigène, en 

plus de la nourriture, vous devez fournir un abri et 

de l’eau. Aurez-vous besoin plus d’arbres ou 

d’arbustes pour créer des abris, des endroits pour 

des nids ou des sites à déposer près des 

mangeoires? (Les colibris passent près de 80 % de 

leur temps posés). Comment sera fournie l’eau? 

Dans la nature, les colibris préfèrent les douches 

aux bains et on peut souvent les observer se 

déplacer à grande vitesse ici et là sous le jet fin 

d’une cascade avec pour objectif de se laver les 

plumes. Dans les boutiques d’ornithologie des 

systèmes de dispersion sont disponibles à cette fin. 

Des dispositifs qui se fixent au boyau d’arrosage 

pour arroser le jardin ou des « systèmes de 

refroidissement personnel » de piscine sont aussi 

disponibles et coûtent parfois moins cher. Tous 

utilisent une petite quantité d’eau qui peut être 

chronométrée. On sait que les oiseaux apprennent 

l’horaire du bain et qu’ils apparaissent juste à 

temps pour votre douche matinale ou de soirée. 

Les colibris  se baignent aussi durant le vol en 

frôlant ou en se frottant aux feuilles mouillées. 

Quel spectacle! Pour créer une alternative de bain, 

faites simplement un petit trou dans le fond d’un 

plat, remplissez-le d’eau, suspendez-le au-dessus 

d’une branche feuillue et approvisionnez-le quand 

c’est nécessaire. 

      Quand les colibris arriveront à votre classe à 

l’extérieur, encouragez les étudiants à faire des 

observations soignées, à enregistrer tous les 

événements reliés aux colibris, à mener des 

recherches et des projets de vérification, à 

continuer à améliorer et à augmenter les habitats et 

à à célébrer la venue des colibris dans votre cour 

de récréation. Étudiez toutes les formes selon 

lesquelles les colibris peuvent fournir la 

motivation naturelle pour apprendre et intégrer 

tous les domaines du programme. Utilisez les 

idées, les activités et les sources fournies ici pour 

commencer. Si vous et votre groupe êtes 

suffisamment chanceux pour attirer un visiteur à 

l’avance, n’oubliez pas de rapporter votre 

observation en ligne. Peut-être pourrez-vous 

gagner le point tant convoité de la carte de 

migration qui m’échappe toujours. 

 

La beauté spectaculaire des colibris, 

leur personnalité courageuse 

et leur étonnante capacité de vol 

captivent notre attention  

et les convertissent en l’un des oiseaux les plus 

aimés. 

 

Le jeu de tactique territoriale 

La tactique territoriale est un jeu énergétique 

d’étiquetage dans lequel les étudiants simulent le 

comportement territorial et les stratégies de 

survivance des colibris. Il est conçu pour 

enseigner aux étudiants la stratégie utilisée par les 

colibris qui dominent un territoire pour protéger 

une mangeoire ou une parcelle de plantes à nectar 

et les méthodes utlisées par les autres colibris pour 

essayer de s’alimenter à partir de cette source 

nutritive protégée. (Le jeu ressemble à la capture 

du drapeau avec quelques adaptations).  

 

Domaine d’étude : Les sciences 

Concepts clés : Les adaptations 

comportementales, la compétition intra-espèces  

Habilités : Le travail en équipe, la résolution de 

problèmes, l’aptitude physique (le mouvement) 

Endroit : À l’extérieur 

Durée : De 20 à 30 minutes 

Matériel : Une corde de 6 mètres (20 pieds) ou un 

grand anneau de 1.5 mètres (5 pieds) de diamètre; 

bornes (par exemple des cônes de corde/câble ou 

pour le trafic); au moins 5 symboles de nourriture 

(par exemple des cartes rouges de poker, des 

découpures rouges de papier laminé ou des 

dessous de verre en éponge ou en mousse ou 

d’autres petits objets) par étudiant   

Préparation : Près du centre d’une surface 

nivelée et ample à l’extérieur, placez une borne ou 

une corde pour former un cercle d’environ 1.5 

mètres (5 pieds) de diamètre qui représentera la 

source de nourriture. Placez les symboles de 

nourriture à l’intérieur du cercle. Placez les cônes 



de 15 à 30 mètres (50 à 100 pieds) de la source de 

nourriture. 

Méthode : 

1. Choisissez un étudiant pour jouer le rôle du 

colibri territorial qui protège la source de 

nourriture en étiquettant les compétiteurs. 

2. Les étudiants qui restent sont des colibris 

irréconciliables qui essaient d’attraper un symbole 

de nourriture à la fois (pas de coups de poings) 

sans entrer dans le cercle de nourriture et sans être 

étiquetés par le colibri dominant. (Le cercle doit 

être suffisamment grand pour que les étudiants ne 

se frappent pas la tête quand ils s’inclinent pour 

attraper les symboles de nourriture, mais rappelez-

leur d’être prévenants).  

3. Les étudiants qui sont étiquetés doivent céder 

un symbole de nourriture, sortir des 

limites territoriales et compter 

jusqu’à 30, avant de revenir aux 

limites (Ceci représente le 

compétiteur qui s’éloigne de la 

mangeoire ou de la fleur.  

4. Le premier joueur à réunir cinq 

symboles crie : « Territoire pris » 

pour signaler que cette ronde du jeu 

est terminée. Tous les joueurs 

remettent leurs symboles de 

nourriture dans le cercle. Le gagnant 

devient le colibri dominant dans la 

ronde suivante. 

 

Résumé d’événements : Demandez aux étudiants 

d’expliquer les stratégies et les méthodes qu’ils 

utiliseront pour protéger ou obtenir de la 

nourriture. Une stratégie utilisée par les colibris 

territoriaux, que les étudiants peuvent aussi 

utiliser, est de demeurer très près de la source de 

nourriture. Une méthode utilisée par les colibris 

irréconciliables repose sur « l’union fait la 

force » : si plusieurs oiseaux s’alimentent 

simultanément, l’oiseau dominant rend leur fuite 

plus difficile.  Quelles autres méthodes ont-ils 

utilisées? Est-ce que les colibris utilisent les 

mêmes méthodes? Dans la nature, les fleurs 

apportent-elles un 

approvisionnement 

continu et infoni de 

nectar? Comment le 

comportement territorial 

peut-il aider les colibris à survivre? 

 

Adaptations : 

• Jouez la première ronde avec seulement un 

colibri compétiteur, puis jouez-le avec cinq 

colibris, avec dix, et continuez à augmenter le 

nombre d’oiseaux en compétitions dans chaque 

ronde. (Cette augmentation de compétition se 

produit dans la nature durant les périodes de pic de 

migration et jusqu’à la fin de la saison de 

reproduction quand les poussins deviennent 

suffisamment adultes pour s’alimenter aux fleurs 

et aux mangeoires). Demandez aux étudiants dans 

quelle mesure leurs méthodes diffèrent ou 

changent. 

• Après quelques rondes, demandez aux oiseaux 

irréconciliables de revenir en bordure 

après avoir recueilli chacun un 

symbole. Ceci réduira le nombre 

d’oiseaux qui s’alimentent en même 

temps et peut être un truc utile pour 

jouer avec des groupes plus grands 

d’étudiants. Demandez aux étudiants  

dans quelle mesure leurs méthodes 

diffèrent ou changent. 

 

• Après quelques rondes, ajoutez une 

deuxième zone d’alimentation à une 

certaine distance de la première. (Les 

personnes qui désirent abriter plus de 

colibris suspendent une deuxième 

mangeoire loin de la vue des colibris dominants. 

C’est beaucoup plus difficile pour un colibri 

dominant de défendre deux mangeoires et souvent 

un deuxième oiseau dominant réclamera l’autre 

mangeoire). 

 

Extention : Après le jeu, observez le 

comportement des colibris qui s’alimentent à une 

mangeoire ou à une portion de jardin fleuri. Quels 

comportements du jeu les étudiants reconnaissent-

ils? S’il leur est impossible d’observer les colibris 

qui s’alimentent in vivo,  il y a plusieurs vidéos 

disponibles qui incluent des images du 

comportement alimentaire. (Par exemple, Danser 

avec les colibris, 1995, Red de Ciencias Naturales, 

Inc., 61 min.;  Observer les Colibris, 1998, Red de 

Ciencias Naturales, Inc., 33 min.). 
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Conception d’une fleur pour colibri 

Dans cette activité, les étudiants conçoivent et 

créent une fleur adaptée à la pollinisation par les 

colibris. 

Domaines d’étude : Les sciences 

Concepts clé : Les adaptations physiques, la 

pollinisation, la compétition 

Habilités : La résolution de problèmes, la pensée 

créatrice, le travail en équipe / l’apprentissage 

collectif, la communication orale, l’observation (si 

on étudie des fleurs réelles).  

Endroit : À l’intérieur. 

Durée : Une heure et plus. 

Matériel : Craie et tableau pour les réunions de 

planification; fleurs réelles pour les colibris ou 

illustrations de ces fleurs (optionnel); papier, 

crayons et outils d’art choisis pour créer un 

prototype de la fleur (Marqueurs, crayons de 

couleurs, peinture, papiers de couleurs, bristol, 

cure-pipes, perles, plasticine, colle, ruban adhésif).   

 

Activité préparatoire : Il serait opportun 

d’enseigner ou de revoir les parties d’une fleur 

(pistil, étamines, pétales, sépales, etc.) en utilisant 

des fleurs fraîches, des outils pour couper et une 

loupe ou un microscope.  Une méthode 

inoubliable et amusante consiste à ce que les 

étudiants « construisent » une fleur, alors que des 

étudiants prennent la pose et agissent selon les 

parties de la fleur et leurs fonctions.   Par exemple, 

demandez à un étudiant de lever les bras pour 

représenter le pistil; cet étudiant pourrait aussi 

chanter « Collant, collant, je suis collant » pour 

représenter le stigmate collant qui recueille le 

pollen dans le haut du pistil. Les étudiants qui 

représentent les étamines pourraient entourer le 

pistil et lever leurs poings en l’air pour représenter 

les anthères qui conservent le pollen aux 

extrémitées de l’étamine; ces étudiants pourraient 

chanter : « Pollen, pollen, pollen » avec des voix 

rauques et profondes. Un groupe plus nombreux 

d’étudiants pourraient entourer les étamines pour 

représenter les pétales. En regardant au loin, ces 

étudiants doivent agir de façon attirante en faisant 

des gestes avec les mains, en souriant et en disant 

des phrases de bienvenue aux oiseaux qui passent, 

aux abeilles et aux insectes. Finalement, un 

dernier groupe d’étudiants pourraient représenter 

les sépales qui unissent les parties de la fleur et les 

attachent à la tige. Ces étudiants pourraient 

entourer les pétales en se tenant les mains et agir 

en émettant des sons comme s’ils faisaient un 

grand effort pour maintenir la fleur accouplée. 

Après avois agi comme parties d’une fleur, les 

étudiants pourraient couper les parties d’une fleur 

réelle comme activité participative afin 

d’identifier toutes ses parties. On peut utiliser une 

loupe ou un microscope pour examiner chacune 

des parties de la fleur plus en détail. 

 

Méthode : 

1. Informez les étudiants qu’aujourd’hui, ils seront 

tous concepteurs pour une compagnie qui 

commercialise des produits en développement. 

Comme ils sont bons dans leur travail, mère nature 

aimerait qu’ils travaillent pour elle. Elle a engagé 

les étudiants pour concevoir quelques nouvelles 

espèces de fleurs pour sa prochaine ligne « Le 

règne des plantes printanières ».  Étant donné la 

forte demande et le pouvoir d’achat de leurs 

clients colibris, les nouvelles espèces doivent 

attirer l’attention spécialement des colibris. La 

fleur doit avoir le style pour attirer l’attention des 

colibris et être fonctionnelle pour répondre à leurs 

besoins. Comme les colibris paient le produit avec 

la pollinisation, la fleur doit être conçue pour 

obtenir le plus de gains possible. De plus, mère 

nature a une autre préoccupation spéciale qui doit 

être prise en compte dans la conception de la fleur.   

Comme sa boutique est très grande (la Terre), elle 

n’a pas le temps de suivre de près les acheteurs et 

malheureusement, le vol dans les boutiques est 

devenu un problème. Certains insectes ont trouvé 

des manières de voler le nectar des fleurs sans 

payer ce qu’ils devraient payer ou sans rien payer. 

Ils prennent simplement le nectar sans payer avec 

de la pollinisation. En conséquence, la nouvelle 

fleur doit être conçue pour dissuader et exclure ces 

voleurs de boutiques. 

 

2. Réalisez une réunion de planification. 

Demandez aux étudiants d’organiser une séance 

de remue-méninges sur les facteurs à considérer 

avant de débuter le projet. Listez tous les aspects 

concernant les « clients », les « voleurs de 

boutiques » et « l’intérêt commercial » que la 

conception de la fleur doit prendre en compte, 

mais pas les manières objectives de s’occuper 

d’eux. Voici des thèmes possibles : 



Caractéristiques des fleurs adaptées à la pollinisation par les colibris 

• Souvent les pétales des fleurs pour colibrís sont de forme tubulaire. Ceci rend impossible que plusieurs insectes qui n’ont pas la langue 

suffisamment longue s’approprient le nectar caché à l’intérieur.  

• La majorité des oiseaux n’ont pas le sens de l’odorat bien développé, aussi plusieurs fleurs pollinisées par les colibrís n’ont pas de fragrance.   

Comme les abeilles et d’autres insectes se guident en partie sur la fragrance, ils ne sont pas attirés par ces fleurs.  

• Les fleurs pour colibris pendent souvent à l’extérieur de la plante, laissant de l’espace aux oiseaux pour manoeuvrer. Plusieurs pendent aussi vers le 

bas ou poussent de côté plutôt que vers le haut, ce qui évite que le nectar à l’intérieur de la fleur puisse se diluer facilement avec les eaux de pluie. 

Cela facilite aussi le vol des colibris mais rend plus difficile l’accès aux insectes. 

• Plusieurs fleurs pollinisées par les colibris possèdent un gros recouvrement à leur base, ou ont des bases qui se regroupent de façon serrée en 

inflorescence. Ceci évite que les abeilles perforent la base de la fleur pour atteindre le nectar.    

• Les étamines des fleurs pollinisées par les colibrís se situent de telle sorte qu’elles déposent efficacement le pollen en haut de la gorge, sur le bec 

ou la tête de nos amis. 

• Plusieurs de ces fleurs sont rouges. La majorité des insectes ne perçoivent pas les longueurs d’onde de la lumière rouge ou pas aussi bien que les 

longueurs d’ondes plus courtes de la lumière (bleu, violet, ultraviolet). Le rouge peut paraître une couleur obscure ou noire pour les insectes, qui ne 

possèdent pas d’attrait particulier pour cette couleur. Cependant, le rouge se remarque aisément et les oiseaux les différencient des autres couleurs. 

Remarquez qu’un jardín n’a pas à être rempli de fleurs rouges, orangées ou rosées avec les caractéristiques ci-haut mentionnées pour attirer les 

colibris.  

Les colibris sont des oiseaux très curieux et opportunistes qui s’alimenteront de presque toute fleur avec du nectar à laquelle ils pourront avoir accès, 

peu importe la couleur, la forme ou la taille des fleurs. 

 

Le chèvrefeuille, avec sa forme tubulaire et son nectar abondant, est le préféré des colibris. 

Kim Bailey 

(A) Prenez en compte les clients et leurs besoins et 

styles d’achats : 

• Le vol : Ils peuvent voltiger. 

• La taille : Ils sont petits mais la majorité des 

fleurs ne peuvent pas supporter leur poids.  

• La couleur : Ils sont brillamment colorés. 

• La vue : Ils ont une bonne vue et voient au-delà 

de la longueur d’onde de la lumière (Si c’est 

rouge, c’est meilleur).  

• Le bec de l’oiseau : Ils ont des becs longs et 

étroits avec une langue longue à l’intérieur.  

• L’odeur : Ils ont un sens de l’odorat peu 

développé.  

• Le comportement : Ils peuvent être territoriaux et 

empêcher d’autres oiseaux de s’alimenter.  

• L’alimentation : Ils ont besoin de grandes 

quantités de nectar, d’eau et de protéines 

d’insectes. 

 

Présentation de concepts de fleurs lors d’un 

atelier  
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(B) N’oubliez pas les voleurs de boutiques : 

• La vue : La majorité des insectes voient mieux 

les longueurs d’ondes de la lumière plus courtes 

(le bleu, le violet, l’ultraviolet); ils sont aussi 

attirés par la couleur jaune. 

• La bouche : Ils ons la langue plus courte que les 

colibris mais certains ont des parties de la bouche 

qui peuvent perforer la base de la fleur pour voler 

le nectar. 

• L’odeur : Ils ont un sens de l’odorat très 

développé qui les guide vers les fleurs.  

• La taille : Ils sont légers et atterrissent souvent 

sur les mêmes fleurs qui les alimentent.  

 

(C) Pensez à des façons de maximiser le gain : 

• Comment faire pour que les colibris transfèrent 

le pollen avec plus d’efficience et d’efficacité.  

• Comment atteindre la pollinisation croisée. 

• Comment attirer les 

clients. 

• Comment récompenser les 

clients.  

• Comment empêcher le 

vol.  

• Comment déjouer la 

compétition (gagner 

d’autres fleurs).  

 

3. Après la séance de 

remue-méninges, divisez le groupe d’étudiants en 

équipes de concepteurs. Pour asurer la 

participation et la coopération, on conseille parfois 

aux enseignants d’assigner des rôles spécifiques 

aux membres de l’équipe (par exemple, 

spécialistes en matériaux, preneur de notes, 

présentateur, spécialiste en promotion, spécialiste 

de l’attention au client, directeur de la prévention 

des vols). Chaque équipe doit présenter un rapport 

oral au sujet de sa proposition de fleur pour 

expliquer ses avantages. Ce rapport doit 

comprendre la présentation d’un modèle ou dessin 

en couleur du propotype de fleur.  

4. À mesure que les équipes développent des 

idées, promenez-vous et posez des questions pour 

stimuler l’imagination des étudiants et pour leur 

rappeler des facteurs qu’ils oublient (par exemple, 

éliminer les « voleurs de boutiques »).  

 



 Résumé d’événements : Demandez à chaque 

équipe de présenter son modèle de fleur ou son 

dessin et de mettre en valeur ou de démontrer ses 

caractéristiques fonctionnelles et de style. Chaque 

équipe devra expliquer comment sa fleur attirera 

l’attention des colibris, comment le pollen sera 

transféré, comment seront récompensés les 

colibris et comment on protégera le nectar des 

« voleurs de boutiques ». Finalement, félicitez les 

équipes pour le bon travail réalisé. 

 

Activité de prolongement : Peut-être voudrez-

vous étudier les fleurs pollinisées par les colibris 

comme faisant partie de l’activité, à l’aide 

d’affiches ou de vraies fleurs (la ligne actuelle de 

mère nature!).  Si vous croyez que cela pourrait 

réduire la créativité des étudiants et provoquer tout 

simplement la copie des fleurs véritables, vous 

pourriez le faire à la fin de l’activité. Si vous 

étudiez des fleurs réelles, notez comment les 

étamines de la lobélie cardinale et des penstémons 

digitalis sont placées pour répandre le pollen sur la 

tête du colibri au moindre frôlement. L’ancolie et 

plusieurs autres fleurs suspendues répandent le 

pollen autour de toute la base du bec de l’oiseau.  

Plusieurs des fleurs les plus évasées déposent le 

pollen dans la gorge du colibri. D’autres 

caractéristiques à noter chez les fleurs réelles sont 

leur couleur (typiquement rouge ou orange), la 

forme tubulaire, l’absence de fragrance, la base 

grosse, la disposition latérale ou vers le bas etc. 

Utilisez l’encadré « Caractéristiques des fleurs 

adaptées à la pollinisation par les colibris » 

comme référence. 

 

Jeu des contretemps migratoires 

« Les contretemps migratoires » est un jeu qui 

aide à démontrer pourquoi les animaux qui 

migrent, comme le collibri, sont menacés par la 

destruction de l’habitat.   

 

Domaine d’étude : Les sciences 

Concepts clé : L’habitat, la migration, la 

survivance, la compétition, les facteurs limitants, 

la dynamique démographique 

Habiletés : Faire des graphiques (activité de 

prolongement) 

Endroit : À l’extérieur 

Durée : 20 minutes 

Matériel : 2 plats en carton ou des morceaux de 

vêtements (« les refuges de l’habitat ») pour 

chaque 3 étudiants, cartes de migration (page 

suivante); 3-5 balles en éponge douce 

(adaptation); petit tableau et marqueur (activité de 

prolongement). 

 

Préparation : Révisez avec les étudiants la 

définition de l’habitat (nourriture, eau, refuge et 

espace confortablement organisé) et expliquez les 

divers facteurs qui limitent la survivance des 

populations de colibris, incluant les changements 

dans les deux habitats desquels ils dependent. 

Demandez aux étudiants d’investiguer les habitats 

des espèces de colibris de la région quant à 

l’habitat d’hiver et à l’habitat de reproduction. 

(Les colibris à gorge rubis passent l’hiver 

principalement au Mexique et en Amérique 

Centrale, alors que leur habitat de reproduction est 

situé à l’est des États-Unis et dans la partie sud du 

Canada.  

 

Méthode : 

1. Sélectionnez une grande surface d’environ 20 

mètres (70 pieds) de long. Désignez une extrémité 

de la zone comme habitat d’hiver et l’autre 

extrémité comme habitat de reproduction. 

Distribuez les « réfugiés de l’habitat » (les plats en 

carton ou les morceaux de vêtements) entre les 

habitats d’hiver et de reproduction de façon égale.  

2. Commencez l’activité avec tous les étudiants 

dans l’habitat d’hiver, en désignant pas plus de 

trois joueurs pour chaque refuge de l’habitat. 

Expliquez que, à votre signal, ils doivent migrer 

vers un refuge de l’habitat de reproduction.  

3. Pour la première ronde, sélectionnez une carte 

de migration qui requiert l’élimination des refuges 

de l’habitat. Lisez la carte à haute voix et éliminez 

les refuges de l’habitat dans la région vers laquelle 

les colibris migreront (dans cette ronde, l’habitat 

de reproduction).  

4. Donnez le signal de migration. Si les joueurs ne 

peuvent pas trouver d’espace dans le nouvel 

habitat (rappelez-leur que seulement trois oiseaux 

peuvent partager un refuge dans l’habitat), ils 

doivent mourir et demeurer de côté pour le 

moment. Ces oiseaux « morts » peuvent revenir au 

jeu comme oisillons quand les conditions 

favorables permettront de faire plus de refuges 

dans l’habitat de reproduction. Avertissement : 



Étant donné que les colibris sont des lutteurs 

territoriaux, avertissez les étudiants qu’ils ne 

devront pas se pousser ou se bousculer près des 

habitats. Peut-être voudrez-vous créer une règle 

selon laquelle les étudiants migrent au ralenti, ou 

bien, en marchant plutôt qu’en courant.   

5. Jouez d’autres rondes, en commençant chaque 

ronde avec la lecture d’une carte de migration et 

en ajoutant ou enlevant  des refuges de l’habitat 

vers lequel les étudiants migreront. 

 

Résumés d’événements : Demandez aux 

étudiants de résumer ce qu’ils ont appris sur 

certains facteurs qui affectent les oiseaux 

migrateurs et leurs habitats. Mettez en valeur ce 

que les étudiants peuvent faire quant à la 

dégradation et la perte 

d’habitats. Que peuvent-ils faire 

pour améliorer l’habitat du 

colibri?  

 

Adaptation : Les colibris 

affrontent des dangers aussi bien 

le long de la route migratoire 

que dans leurs habitats d’hiver 

ou de reproduction. Les balles d’éponge douce 

peuvent représenter des dangers comme les 

tempêtes ou l’épuisement de l’énergie. Permettez 

aux étudiants de la zone « oiseaux morts » de 

lancer à tour de rôle les balles sur le chemin des 

« étudiants migrants ». Si la balle touche un 

étudiant migrant, il ou elle deviendra un « oiseau 

mort ». 

 

 

 

Prolongement : Utilisez une lingette pour effacer 

le tableau et le marqueur pour faire un graphique 

du déplacement de la population des colibris. Les 

etudiants dans la zone « oiseau mort » peuvent 

aider pendant qu’ils attendent pour réintégrer le 

jeu. 

 

Kim Bailey est  un éditeur régional 

de la revue  Green Teacher et le 

coordonnateur de l’éducation 

environnementale dans la base de 

données de Géorgie. Dans leur site 

Web (Http://EEinGEORGIA org), les 

éducateurs peuvent trouver plus 

Le colibri Vrai ou Faux? 

 

Ce court questionnaire souligne certains faits peu connus et rejette certains concepts erronnés sur les colibris. Utilisez ce questionnaire 

comme pré et post évaluation. Au fur et à mesure que les étudiants apprennent au sujet des colibrís, ils peuvent ajouter leurs propres items 

au questionnaire ou en créer un entièrement nouveau pour qu’un autre groupe scolaire le résolve.  

Durée : 10 minutes 

___ 1. Les colibris consomment seulement du nectar de fleurs. 

___ 2. Les colibris ppeuvent voler la tête en bas. 

___ 3. Les colibris sucent le nectar des fleurs. 

___ 4. Les colibris migrent sur le dos des oies du Canada. 

___ 5. Le coeur d’un colibri bat 1 000 fois par minute. 

___ 6. Les colibris recherchent seulement le nectar des fleurs rouges. 

___ 7. Laisser une mangeoire pour les colibris jusqu’à l’automne peur diminuer ou empêcher leur migration. 

___ 8. Les colibris sont plus attirés par les fleurs avec des fragrances fortes. 

___ 9. Chaque espèce de colibri émet un son différent en “bourdonnant”. 

___ 10. Les colibris attaquent les oiseaux plus gros comme les corneilles et les faucons. 

 

Réponses 

1. Faux. Comme les colibris ont besoin de protéines, ils mangent des araignées et de petits insectes. Ils consomment aussi la sève des arbres 

et l’eau sucrée des mangeoires à colibris. 

2. Vrai. Les colibris peuvent voler en piqué brièvement, en faisant la cloche vers l’arrière. 

3. Faux. Les colibris ne sucent pas le nectar. Ils boivent le nectar à coups de langue, 13 coups de langue par seconde! 

4. Faux. Les colibris et les oies du Canada migrent à des moments différents, ils vivent dans des habitats différents et migrent vers des 

régions différentes. 

5. Vrai. Les pulsions du coeur d’un colibri sont de 1 260 fois par minute, ou 21 fois par seconde! 

6. Faux. Les colibris sont plus attirés par le rouge mais ils se nourrissent de toutes les fleurs qui produisent du nectar. 

7. Faux. Les colibris migrent selon les changements dans la longueur du jour et non selon la disponibilité de la nourriture. 

8. Faux. Les colibris n’ont pas le sens de l’odorat très développé. Ils localisent leur nourriture avec la vue. 

9. Vrai. La rafale d’air créée par le battement de leurs ailes émet un son bourdonnant ou sifflement qui varie selon l’espèce. 

10. Vrai. Les colibris sont des lutteurs féroces et ne sont pas impressionnés par la taille des adversaires. On les a vus attaquer les vorneilles, 

les faucons et d’autres oiseaux plus gros. 



d’activités au sujet du colibri, ainsi que des plans 

de cours et d’autres sources pour l’éducation 

environnementale.  

L’activité Contretemps migratoires a été adaptée 

de « Mal de tête migratoire »,  le guide d’activités 

pour le projet WILD Aquatic. 

 
Traduit par Jocelyne Dickey, biologiste et professeure de 

biologie et informatique à la retraite, traductrice bénévole 

depuis 2004, Québec. 
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LES SITES WEBS SUR LE  COLIBRI 

< www.hummingbirds.net > Ce site spécifie toutes 

les espèces de colibris par états et provinces et 

fournit une carte de la migration printanière et 

beaucoup plus. 

< www.portalproductions.com / > Le site Web 

Hummingbird (Colibris) inclut des chiffres 

approximatifs de la migration par espèces des 

États-Unis et du Canada. 

www.mbr-pwrc.usgs.gov / > The North American 

Breding Bird Survey (L’étude de reproduction de 

l’oiseau en Amérique du Nord) fournit des cartes 

de la distribution des espèces de colibri. 

< www.learner.org/jnorth > Journey North 

(Voyage vers le Nord) recueille le suivi de la 

migration du colibri et d’autres sources pour 

l’étude des colibris et d’autres animaux 

migrateurs.  

< www.rubythroat.org Operation Rubythroat 

(Opération gorges rubis) propose des activités 

interdisciplinaires sur le colibri et des idées de 

projets de recherche pour les enseignants.  

(la K – 12). 

< www.naturalinstinct.com  > Natural Instinct 

(Instinct naturel) est dédié à collectionner et 

distribuer de l’information sur la flore et la faune 

des cours arrières en Amérique du Nord (inclut 

des recherches sur le colibri). 

< www.hummingbirdsplus.org > Groupe d’étude  

Hummer/Bird Study Group  est une organisation 

sans but lucratif qui centre ses études sur la 

préservation des colibris et d’autres espèces 

migratoires néotropicales. 

< www.hummingbird.org > The Hummingbird 

Society (La Société du colibri) est une corporation 

non lucrative dédiée à encourager la connaissance 

et la conservation des colibris au niveau 

international. 

< www.nanps.org >North American Native Plant 

Society (Société des plantes indigènes d’Amérique 

du Nord) inclut une liste des sociétés de plantes 

indigènes par état et par province qui peuvent 

aider à identifier les plantes endémiques préférées 

des colibris dans votre région. 
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Cartes de migration pour les contretemps migratoires 

 

On destine un grand habitat à une réserve 

écologique. Tu gagnes 3 refuges de 

l’habitat. 

Une zone humide a été remplie pour 

construire une nouvelle route. Tu perds 2 

refuges de l’habitat. 

La pollution de l’environnement a 

contaminé gravement un habitat riverain. 

Tu perds 2 refuges de l’habitat. 

La construction d’un club et d’un terrain 

de golf a détruit un habitat boisé. Tu 

perds 3 refuges de l’habitat. 

Un groupe scolaire préoccupé par 

l’environnement a amélioré un habitat 

abîmé en créant une salle de classe 

extérieure et un jardin. Tu gagnes 2 

refuges de l’habitat. 

Un quartier crée des habitats pour la 

faune indigène dans les cours arrière. Tu 

gagnes 2 refuges de l’habitat. 

La sécheresse a détruit des plantes à 

fleurs. Tu perds 2 refuges de l’habitat. 

Un résident d’un édifice à logement 

suspend des jardinières de fleurs pour 

attirer les colibris. Tu gagnes 1 refuge de 

l’habitat. 

On approuve des lois plus sévères pour 

protéger l’habitat des oiseaux. Tu gagnes 

1 refuge de l’habitat. 

Le propriétaire d’une maison plante une 

haie d’arbustes comme refuge. Tu gagnes 

1 refuge de l’habitat. 

Un pesticide a contaminé le nectar des 

fleurs. Tu perds 2 refuges de l’habitat. 

Un gel tardif a détruit les premières 

fleurs printanières. Cependant, il y a de la 

sève disponible dans quelques arbres où 

les pics ont fait des trous. Tu gagnes 1 

refuge de l’habitat. 

Les insecticides ont tué des insectes qui 

fournissent des protéines. Tu perds 1 

refuge de l’habitat. 

Une école suspend des mangeoires pour 

les colibris. Tu gagnes 2 refuges de 

l’habitat. 

On a coupé les arbres destinés à des 

refuges pour faire du papier. Tu perds 2 

refuges de l’habitat. 

Un citoyen suspend des jardinières pour 

les colibris. Cependant, il n’y a pas 

d’arbre pour servir de refuge dans les 

environs. Désolé, il n’y a pas de refuge 

de l’habitat.   

 

 

 


