
Trousse d’EBA/alphabétisation du Recensement de 2006 

EBA E N R I C H I S S E M E N T  
GUIDE DU FORMATEUR 

Introduction 

Le Guide du formateur sur les activités d’enrichissement contient des renseignements à 
l’intention des formateurs qui travaillent auprès d’élèves adultes, en particulier les 
élèves des classes d’éducation de base des adultes (EBA) et de français langue 
seconde (FLS). L’information a été élaborée comme complément au Guide du 
formateur et au Manuel de l’élève de l’EBA. 

Les commentaires obtenus auprès des enseignants ont révélé que davantage de 
matériel à l’intention des élèves adultes était souhaitable. Pour répondre à cette 
demande, deux activités sur le recensement ont été élaborées : 

L’Activité d’enrichissement no 1 : Questions et réponses au sujet du Recensement du 
Canada donne plus de détails sur la collecte du recensement. 

L’Activité d’enrichissement no 2 : Interpréter des nombres, des tableaux et des 
graphiques à barres fournit aux élèves les outils de base nécessaires pour utiliser et 
comprendre les données. 

D’autres activités liées à l’enseignement se trouvent sur le site Internet de Statistique 
Canada, à l’adresse www.statcan.ca. 
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1.	 Notes sur l’Activité d’enrichissement n
o 

1 : Questions et 
réponses au sujet du Recensement du Canada 

Cette activité donne plus de détails sur la collecte du recensement, selon les sujets suivants : 

1.1	 Obtenir de l’aide 
1.2	 Tout le monde compte 
1.3	 Les enfants comptent aussi 
1.4	 Comment obtenir un questionnaire du recensement 
1.5	 Tous les logements comptent 
1.6	 En quoi consistent les données statistiques? 

1.1 Obtenir de l’aide 

Un questionnaire du recensement vous sera livré par la poste ou par un agent 
recenseur entre le 2 et le 16 mai. Les personnes qui ne parlent ni le français ni 
l’anglais pourront obtenir de l’aide dans de nombreuses autres langues auprès 
des agents de l’Assistance téléphonique du recensement. Le numéro de 
l’Assistance téléphonique du recensement est le 1 877 594-2006 
(voir page 11). 

1.2 Tout le monde compte 

Les immigrants illégaux et les étudiants avec visa seront aussi dénombrés lors 
du recensement. Les renseignements personnels seront protégés et ne seront 
jamais communiqués. Si une personne vit au Canada pendant une période 
prolongée, elle sera comptée dans le recensement, car elle utilise des 
ressources comme les routes, les services médicaux, les services 
d’enseignement, etc. 

1.3 Les enfants comptent aussi 

Les jeunes qui sont très mobiles n’ont souvent pas de domicile permanent ou 
déménagent fréquemment; ils pourraient donc être omis du recensement. Les 
jeunes doivent s’assurer qu’ils sont dénombrés dans le questionnaire du 
recensement où ils résident habituellement ou alors qu’ils remplissent leur propre 
questionnaire. Les bébés et les jeunes enfants doivent aussi être du nombre. 

1.4 Comment obtenir un questionnaire du recensement 

Un questionnaire du recensement sera envoyé à chaque domicile au Canada. 
Certaines personnes pourraient avoir besoin de plus d’un questionnaire en raison 
de la taille de leur ménage. 

Toute personne n’ayant pas encore reçu un questionnaire le 16 mai devrait 
téléphoner à l’Assistance téléphonique du recensement au 1 877 594-2006. 
On enverra un questionnaire à tous ceux qui en feront la demande. En outre, 
l’Assistance téléphonique du recensement aidera les personnes qui ne parlent 
aucune des deux langues officielles, qui sont analphabètes ou qui ont des 
incapacités les empêchant de remplir leur questionnaire. 
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1.5 Tous les logements comptent 

Certaines personnes peuvent hésiter à révéler l’emplacement de leur logement. Tous les 
renseignements recueillis lors du recensement demeurent confidentiels : l’existence de votre 
logement ne peut, selon la loi, être révélée à d’autres personnes ou d’autres ministères du 
gouvernement ni même à des agents de police, des agents d’immigration ou à des 
percepteurs d’impôts. 

1.6	 En quoi consistent les données statistiques? 

Les données statistiques sont des chiffres qui décrivent parfois mieux certaines choses que 
des mots peuvent le faire. Il est important que les données statistiques soient précises et que 
tout le monde soit inclus dans le recensement. Les données statistiques sont utilisées pour les 
pensions de retraite, les soins de santé, le transport et les programmes d’éducation et de 
langues. 

2.	 Notes sur l’Activité d’enrichissement n
o 

2 : Interpréter des 
nombres, des tableaux et des graphiques à barres 

Cette activité permettra à l’élève d’interpréter certains des nombres élevés qui figurent 
dans les données du recensement. 

On suppose que les élèves savent déjà lire des nombres allant jusqu’aux centaines. On a 
choisi des villes et des villages un peu partout au Canada de façon que les élèves puissent y 
reconnaître un lieu dans leur province ou territoire. 

L’activité d’enrichissement n
o 

2 comprend des renseignements et des activités sur les 
sujets suivants : 

2.1	 Ce que révèle le recensement 
2.2	 Interpréter des nombres élevés 
2.3	 Comparer des populations figurant dans un tableau 
2.4	 Situer les provinces et les territoires du Canada 
2.5 Les parties d’un tableau de données

2,6 Interpréter les résultats d’un tableau de données

2.7	 Interpréter un graphique à barres 
2.8	 Créer un graphique à partir des données contenues dans un tableau 
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Renseignements généraux sur l’activité n
o 

2 

Autre activité 

Les élèves doivent trouver les villes et villages, les provinces et territoires sur 
une carte du Canada. 

Carte géographique 

On peut télécharger une carte donnant un aperçu du Canada, ainsi que des 
chiffres de population provinciaux et territoriaux tirés du Recensement de 2001, à 
partir du site Internet de Statistique Canada, à l’adresse www.statcan.ca. Ces 
outils se trouvent sous la rubrique « Recensement de 2001 » > Trousses de 
l’enseignant > Activités > Activité 1 : Chiffres de population > 
Exercice 1 > «  Carte du Canada ». 

Graphiques à barres 

Demandez aux élèves de choisir un nombre dans le tableau et montrez-leur 
ensuite comment ce nombre est représenté dans le graphique à barres. Étant 
donné que le graphique à barres est une représentation des données, il n’est pas 
possible d’y voir un nombre exact. Pour trouver des nombres exacts, il faut se 
reporter au tableau. 

Si les élèves ont accès à un logiciel de type chiffrier comme Excel, ils peuvent 
créer le tableau en Excel et utiliser l’assistant pour créer un graphique. Ces 
tableaux ont été créés de cette façon. 
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3.a) Le site Internet de Statistique Canada : www.statcan.ca 

Statistique Canada offre un grand nombre de données et d’outils d’enseignement à partir de 
son site Internet. 

Le site Internet de Statistique Canada, à l’adresse www.statcan.ca, constitue un excellent outil 
de recherche sur le Canada. Des données à jour sont disponibles sur le site le jour même où 
elles sont diffusées. 

Site Internet, écran 1 

Site Internet, 
écran 2 
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3.b) Où trouver des renseignements sur… 

L’historique du recensement 

On peut trouver des renseignements sur l’historique du recensement sur le site 
Internet de Statistique Canada, à l’adresse www.statcan.ca. 

La Trousse de l’enseignant du Recensement de 2001 

On trouve la Trousse de l’enseignant du Recensement de 2001 à l’adresse 
www.statcan.ca > Recensement de 2001 > Trousses de l’enseignant. La trousse 
comprend un Guide de l’enseignant ainsi que quatorze activités destinées à trois 
niveaux (primaire ainsi que les premier et deuxième cycles du secondaire). 

Ces activités permettent de travailler avec plusieurs variables telles que les 
chiffres de la population, l’âge, le sexe, les familles, le revenu familial, 
l’immigration et la citoyenneté, les diversités linguistiques et les moyens de 
transport utilisés pour se rendre au travail. Ces activités peuvent être 
téléchargées en format PDF. Cela inclut les cartes, les tableaux, les graphiques, 
les feuilles de questions ainsi que les réponses à ces questions. 

Le niveau de langue utilisé dans ces activités convient aux élèves ayant des 
capacités de lecture intermédiaires ou avancées. 

La Trousse de l’enseignant du Recensement de 2006 

On trouve la Trousse de l’enseignant du Recensement de 2006 à l’adresse 
www.recensement2006.ca sous la rubrique « Trousse de l’enseignant ». La 
trousse comprend un Guide de l’enseignant ainsi que huit activités prêtes à faire 
en classe et destinées à trois niveaux (primaire ainsi que les premier et 
deuxième cycles du secondaire). Ces activités expliquent pourquoi le Canada 
effectue un recensement et de quelle façon les résultats sont profitables à 
l’ensemble de la société. Elles présentent les données du recensement comme 
une source de renseignements pouvant aider dans divers travaux et projets 
scolaires. On y trouve aussi un album à colorier et un napperon-jeu à l’intention 
des élèves plus jeunes. 

Il est possible de commander des exemplaires imprimés de la Trousse de 
l’enseignant du Recensement de 2006 auprès du service des Communications 
du recensement, tel qu’indiqué à la fin du Guide de l’enseignant. 

Les données du Recensement de 2001 

On trouve les données du recensement sous trois icônes différentes sur le site 
Internet de Statistique Canada, soit « Recensement », « Le Canada en 
statistiques » et « Ressources éducatives ». La section « Recensement » 
contient des données tirées des recensements précédents. 
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La section « Population et démographie », qui est accessible en sélectionnant 
l’option « Parcourir par sujet » sur la page d’accueil du site Internet de Statistique 
Canada (www.statcan.ca), contient des données tirées d’autres sources que le 
Recensement de 2001. Les titres des tableaux indiquent si la source des 
données est le Recensement de 2001. 
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4. Cartes éclair (à photocopier recto-verso) 

questionnaire population 

assistance téléphonique revenu 

enveloppe agriculture 

âge secret 

données statistiques avenir 

état matrimonial représenter 

lieu de naissance recensement
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le nombre d’habitants une formule comportant 
des questions 

la somme d’argent 
que vous gagnez 

une façon de remplir 
votre formule du 

recensement 

l’industrie qui produit 
des aliments et qui 
élève des animaux


papier plié qui

sert à la poste


confidentiel, à ne 
partager avec personne 

le nombre d’années

que vous avez vécu


le moment qui suit 
le présent 

les nombres qui 
décrivent les personnes 

et les choses 

agir au nom de marié(e), célibataire, 
divorcé(e), veuf/veuve, 

séparé(e) 

dénombrer les personnes l’endroit où 
vous êtes né(e) 
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Comment obtenir d’autres exemplaires de la 
Trousse d’EBA/alphabétisation du Recensement de 2006 

Pour obtenir d’autres exemplaires de la Trousse d’EBA/alphabétisation du Recensement de 
2006, consultez le site Internet du Recensement de 2006 à l’adresse 
www.recensement2006.ca. 

Faites-nous part de vos commentaires et de vos suggestions au sujet de cette trousse. 
Pour recevoir d’autres exemplaires de la trousse, communiquez avec : 

Statistique Canada

Communications du recensement


Immeuble Jean-Talon, rez-de-chaussée, section C-7

Ottawa (Ontario) K1A 0T6


Télécopieur : (613) 951-0930

Courriel : censuskit@statcan.ca


(Pour télécharger la Trousse de l’enseignant du Recensement de 2006 à partir

du site Internet du recensement, allez à l’adresse : www.recensement2006.ca.)


This publication is also available in English. 
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Veuillez vous assurer que vos élèves comprennent qu’ils peuvent téléphoner à l’Assistance 
téléphonique du recensement au 1 877 594-2006, à compter du 1er mai 2006. Ils peuvent 
poser toutes leurs questions dans le but de remplir leur questionnaire du recensement. En plus 
de l’anglais et du français, les questions du recensement seront disponibles dans 62 langues 
(44 langues ethniques/non-officielles et 18 langues autochtones). 

L’Assistance 
téléphonique du 

recensement 

(disponible à compter du 1er mai, de 8 h à 21 h)  

1 877 594-2006 (sans frais) 

Les usagers de l’ATS 
(téléscripteurs seulement) 

peuvent composer le 

1 888 243-0730 (sans frais). 
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Le 16 mai 2006, 
jour du recensement 
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