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Continent – Amérique du Nord
Nom du pays – Canada 

Ottawa
Capitale

Faits sur la région
associée à l’activité 

Les Haïdas sont un peuple autochtone de 
la côte ouest du Canada et de l’Alaska qui 

cré et réalise des totems. Les totems 
servent à raconter les histoires des 

familles. Dans la culture Haïda le colibri 
est perçu comme un messager de joie, 
nous retrouvons le colibri sur plusieurs 

totems et dans diverses formes de 
représentations artistiques et culturelles.  

Source :
bit.ly/3gEf1cn

Fait intéressant
Parmi la population canadienne, 

une personne sur cinq est née à l’extérieur 
du Canada. Les Premières Nations, Métis 

et Inuits sont les peuples d’origine du Canada.

Source : Statistique Canada 
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https://bit.ly/3gEf1cn
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016016/98-200-x2016016-fra.cfm


Mise en situation 

Le vol du colibri est une fable 
d’origine haïda. Une fable 

est un court récit dans lequel 
les personnages sont habituellement 

des animaux et qui présente une morale 
ou une leçon de vie. La fable suivante 

met en contexte un petit colibri qui fait 
preuve d’un grand courage et d’une 

grande persévérance.

Déroulement

Lisez la fable avec expression en changeant 
votre voix pour chaque personnage.
 

Pour donner suite à la lecture, questionnez 
les élèves :

 

Relisez la fable en invitant les élèves à mimer 
les actions des différents personnages 
de la fable. 

Qui est le personnage principal 
de cette fable ?
Qui sont les personnages secondaires ?
Selon toi, quelles pourraient être les causes
de l’incendie de forêt ?
Quel rôle est-ce que les autres personnages
jouent envers le petit colibri ?
Quelles morales ou leçons de vie peuvent 
être tirées de cette fable ?
Quelles sont les qualités dont le petit 
colibri a fait preuve ?
Quels sont les petits gestes au quotidien 
que tu peux faire pour contribuer au bien-être 
de ta planète ?
Est-ce qu’il t’est déjà arrivé de te faire dire 
que tes actions en matière d’environnement 
ne servaient à rien, mais que tu voulais 
à tout prix poursuivre ? Comment te sentais-tu
et comment as-tu réagi ?
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Le vol du colibri
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Art dramatique
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Annexe 1

Écoutez l’histoire de la grande forêt qui s’est embrasée.

Un terrible feu de forêt faisait rage. La terreur s’était emparée de tous les animaux
qui s’enfuyaient comme ils le pouvaient. L’orignal et le lièvre, l’ours et l’écureuil, tous couraient. 
Au-dessus d’eux, les oiseaux virevoltaient en panique.

Ils se sont tous ramassés à l’orée de la forêt. Pour attendre la suite des choses. Tous, sauf un.

Seul Kiriki, le petit colibri, était resté dans la forêt. Quand le feu s’est approché de lui, il s’est 
envolé immédiatement vers le ruisseau pour puiser une goutte d’eau avec son minuscule bec. 
Kiriki fonça ensuite sur le feu et largua la goutte.

Puis, il retourna au ruisseau et rapporta une autre goutte pour la larguer sur le feu, comme ça, 
aller-retour, aller-retour, aller-retour. Les autres animaux regardaient ce tout petit oiseau 
combattre l’énorme feu de forêt et lui criaient :

« Arrête, arrête, c’est trop dangereux, tu vas périr ! »

« Qu’est-ce que je peux faire, braillait le lièvre, c’est bien trop chaud ! »

« Il y a bien trop de boucane ! » hurlait le loup.

« Mes ailes vont brûler ! » hululait le hibou.

Pourtant le petit colibri continuait. Aller-retour, aller-retour, 
sans relâche, du ruisseau au feu. Il larguait ses gouttelettes
sur le brasier géant. 

À un moment donné, le gros ours dit à Kiriki : 
« Veux-tu bien me dire ce que tu fais là ? »

Du haut des airs, le petit colibri regarda tous les animaux 
entassés dans le même coin et leur dit : 
« Je fais ce que je peux ! » 

Source : YAHGULANAAS, Michael Nicoll. 
Le vol du colibri, traduit de l’anglais 
par Richard Desjardins. Les Éditions 
du Boréal, Montréal, 2010
ISBN 978-2-7646-0633-9

Cette reproduction est accordée à titre non 
exclusif et pour l’unique utilisation de cette 
ressource pégagogique de l’AFÉAO. 

Le vol du colibri

Annexe 2

Pour aller plus loin, voici la chanson 
de Zaz, La légende des colibris :

bit.ly/3F948bP
 

Paroles de la chanson de Zaz : 
bit.ly/3VBAC3F
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