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Sur la plage,  

Marion laisse s’envoler 

son sac plastique sans 

le ramasser.

Reste sur place
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Un jour, d
it la

 légende,  

il y
 eut u

n incendie de forêt.  

Tous les animaux, te
rrifiés, 

observaient le
 désastre

. 

Seul le
 colibri s’activait, 

allant chercher des goutte
s 

avec son bec pour les 

jeter sur le feu. Le toucan, 

agacé par cette
 agitation 

dérisoire, lu
i dit : «

 Colibri ! 

Tu n’es pas fou ? Ce n’est 

pas avec ces goutte
s 

d’eau que tu
 vas éteindre 

le feu ! » Le colibri lu
i 

répondit : «
 Je le sais,  

mais je fais ma part. »
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contenu

1 plateau

6 cartes  
« Pollution »

1 carte  
« colibri »

1 dé  
chiffres

20 cartes  
« Action »

À fournir

1 pion  
par joueur

But du jeu

Nettoyer la nature en enlevant toutes les cartes « Pollution » du plateau. 

Objectif pédagogique

Découvrir des gestes écologiques simples,  
permettant de garder la nature belle. 

20 min

2 à 4 joueurs

dès 4 ans

Le colibri
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Préparation du jeu

➊  Poser le plateau pour qu’il soit visible par tous et installer les six cartes 
« Pollution » sur l’emplacement matérialisé correspondant.

➋  Former une pioche avec les cartes « Action ».

➌  Les joueurs placent leur pion sur une case vide de leur choix. 

➍  L’adulte lit la carte « Colibri » et annonce que le groupe va aider le colibri 
à rendre la nature plus belle, moins polluée. 

Déroulement de la partie

Le plus jeune joueur commence. Il lance le dé et se déplace du nombre de cases 
indiqué, dans la direction qu’il souhaite. S’il arrive sur :

-  une case « Action » : le joueur pioche une carte « Action ».  
Il indique, avec l’aide de l’adulte si besoin, le geste écologique  
ou non écologique représenté sur la carte. Puis, le joueur exécute  
la consigne indiquée sur la carte ;

-  une case « colibri » : le joueur enlève du plateau une carte 
« Pollution » de son choix. Il passe le dé à son voisin, qui joue  
à son tour ; 

- une case vide : le joueur a fini son tour. Il passe le dé à son voisin. 

Fin de la partie

Le jeu s’arrête quand toutes les cartes « Pollution » ont été enlevées du plateau.

Relecture du jeu

Se demander : « À quel moment du jeu la nature est la plus belle ?  

Au début ou maintenant ? »

Se souvenir ensemble des actions indiquées par les cartes pour rendre  
la nature plus belle. Questionner : « Lesquelles faisons-nous déjà ?  

Lesquelles pourrions-nous faire en plus ? Connaissons-nous d’autres actions 

qui permettent de garder la nature belle ? »

Le colibri
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