orsque j’étais enfant, la bibliothèque était un trésor magique! C’était
un asile paisible où je pouvais lire, travailler ou penser. À l’intérieur,
il y avait plus de livres que je pouvais imaginer en lire. Où commencer? Auprès des employés de la bibliothèque, qui savaient comment et où chercher. Maintenant, en tant que parent et chercheuse,
je ressens toujours la même admiration et le même respect à l’égard
des bibliothèques et des personnes qui y travaillent.
Pendant un cours de rédaction pour le Web, nous avons discuté de la possibilité que
les livres deviennent désuets un jour. Nous avons partagé notre amour du livre : le plaisir qu’on
ressent à ouvrir un livre, à entendre les pages qui tournent, à sentir son odeur, à le toucher, à boire les mots qui s’en écoulent, à lire des passages à voix haute, à en dévorer le contenu, à lire une histoire avec un enfant blotti contre soi. Nous avons
convenu que les livres ne devaient jamais disparaître.
L’auteur Roch Carrier, ancien administrateur général de la Bibliothèque nationale du Canada, décrit la bibliothèque
scolaire comme « le cœur d’une école ». Vous, le bibliothécaire, êtes le facteur humain qui aide les enseignants et les élèves à
se frayer un chemin à travers toutes les richesses qu’offrent les nouveaux outils et renseignements (notamment grâce à Internet), tout en jonglant avec un budget trop serré.
Aujourd’hui, les programmes d’études insistent beaucoup sur les compétences en recherche et sur l’utilisation de sources
ﬁables et exactes. Nous sommes bombardés de renseignements. Alors comment fait-on pour exercer un sens critique, utiliser
l’information et enseigner aux autres quoi choisir?
Dans ce numéro, lisez ce que les éducateurs disent au sujet des livres de Statistique Canada et de l’apprentissage. La
conseillère pédagogique Jane Witte parle de la façon de faire découvrir le monde de l’agriculture aux élèves en se servant
de la nouvelle édition d’Un coup d’œil sur l’agriculture canadienne en classe. Les enseignants-bibliothécaires parlent avec
enthousiasme de Tendances sociales canadiennes. Jo-Anne Naslund, bibliothécaire pour les programmes d’enseignement à
l’Université de la Colombie-Britannique, explique comment la géographie inﬂuence nos vies. Heather Nicholson, qui vient
de terminer son stage pédagogique au sein de Statistique Canada à Vancouver, évalue la pertinence des publications de
L’activité humaine et l’environnement pour la salle de classe.
Notre nouvelle étude, « Variation des niveaux de compréhension de l’écrit entre les provinces canadiennes », examine la
grande variation des niveaux de compréhension de l’écrit des élèves de 15 ans d’une province à l’autre.
Nous nous engageons à aider les enseignants à favoriser la connaissance statistique chez les élèves. Une grande partie
de ce que Statistique Canada propose au secteur de l’éducation est offert gratuitement à www.statcan.ca sous la rubrique
Ressources éducatives. Consultez, dans le présent catalogue, la section « Aide et ressources gratuites en ligne » pour de plus
amples renseignements.
Nous vous demandons également de considérer ces 11 publications, choisies spécialement pour les éducateurs, comme
des ressources pour vos enseignants et vos élèves. Elles contiennent de l’information canadienne exacte et impartiale, qui
est illustrée à l’aide de graphiques, de diagrammes et parfois de photos.
Nous avons beaucoup à vous offrir. Allez-y, lisez!
Karen Watson, Statistique Canada

Aide et ressources gratuites en ligne
Visitez la page des Enseignants à www.statcan.ca/francais/edu pour obtenir des ressources gratuites en ligne. En voici un échantillon :
des plans de leçons conçus pour vous aider
à susciter l’intérêt de vos élèves;
un aperçu de n’importe quelle région du
Canada dans Profils des communautés;
des données détaillées et des articles
gratuits dans E-STAT;

le Cyberlivre du Canada, une ressource multimédia et un
document de référence;
le projet Recensement à l’école permettant de mener une
enquête internationale en classe;
Les statistiques : le pouvoir des données!, une ressource
éducative modulaire.

Nos cinq représentants régionaux en éducation offrent des ateliers gratuits et un soutien direct aux enseignants. Pour communiquer
avec votre représentant et obtenir plus de renseignements sur la façon dont vous pouvez tirer parti de toutes les ressources éducatives
de Statistique Canada, cliquez sur Soutien régional de la page des Enseignants à l’adresse www.statcan.ca/francais/edu. Pour tout
renseignement, composer le numéro sans frais 1 800 263-1136.

Extrait du bulletin de
Statistique Canada,
Le Quotidien,
du mercredi
14 juillet 2004

Étude : Variation des niveaux de
compréhension de l’écrit entre les
provinces

Cette nouvelle étude, préparée par le professeur J. Douglas Willms
de l’Université du Nouveau-Brunswick, démontre que bien que les
antécédents socio-économiques des élèves représentent un facteur clé, ils
expliquent moins de la moitié de la variation des notes en compréhension
de l’écrit des provinces.
Il y a de nombreuses écoles où des élèves ayant de plus faibles antécédents
économiques ont un rendement exceptionnellement élevé en lecture.
De même, certaines écoles obtiennent de piètres résultats, même si elles ont une population d’élèves
plus avantagés par leurs antécédents socio-économiques. Ces constatations révèlent qu’il y a des écoles
exemplaires dans chaque province, qui obtiennent de bons résultats, indépendamment des antécédents
socio-économiques de leur clientèle.
Les provinces affichaient des résultats nettement différents pour ce qui est des rendements en compréhension de l’écrit parmi les écoles dont la clientèle d’élèves avait des antécédents socio-économiques différents.
Ainsi, le rendement moyen en lecture au Québec était élevé parce que cette province a un nombre disproportionné d’écoles ayant des élèves aux antécédents économiques moyens qui se classent dans la partie
supérieure de l’intervalle.
À l’opposé, le rendement moyen en lecture en Alberta était relativement élevé parce que les élèves de cette
province étaient avantagés par leurs antécédents.
En général, les élèves avantagés par leurs antécédents socio-économiques ont tendance à afficher de
meilleurs niveaux de compréhension de l’écrit que les autres. Cependant, les élèves ayant des antécédents
socio-économiques plus faibles ont de meilleurs niveaux de compréhension de l’écrit s’ils fréquentent une
école qui compte aussi des élèves plus avantagés par leurs antécédents socio-économiques.
En outre, la relation entre les antécédents socio-économiques des élèves et leur rendement en compréhension de l’écrit est plus forte dans les écoles ayant surtout des élèves aux antécédents socio-économiques
plus faibles.
Ces constatations démontrent que, lorsque les antécédents socio-économiques des élèves diffèrent considérablement d’une école à l’autre, la disparité du rendement en compréhension de l’écrit entre les élèves aux
antécédents économiques différents est plus marquée.
L’étude a analysé les données du Programme international pour le suivi des acquis des élèves de 2000
(PISA), qui a observé des élèves de 15 ans dans 32 pays membres de l’OCDE. Au Canada, environ 30 000
élèves de 15 ans dans plus de 1 000 écoles ont participé à ce programme.
On peut maintenant se procurer l’étude Variation des niveaux de compréhension de l’écrit entre les provinces canadiennes, n o 12 (81-595-MIF2004012) gratuitement sur le site Web de Statistique Canada :
www.statcan.ca

Rabais spécial pour les
établissements d’enseignement
Un rabais de 30 % est consenti à votre école ou
établissement d’enseignement (conseil scolaire,
collège, université ou bibliothèque publique) sur
toutes les publications imprimées de Statistique
Canada si vous commandez par courrier, par
téléphone, par télécopieur ou par courriel à
order@statcan.ca.
Lorsque vous commandez, veuillez indiquer le
numéro PF 024089. (Veuillez noter que les rabais ne
s’appliquent pas aux publications sur Internet ou aux
commandes en ligne.)

Commandez dès aujourd’hui
(Veuillez indiquer le numéro PF 024089 en passant votre
commande)
POSTEZ :

Statistique Canada, Division de la diffusion,
Gestion de la circulation, 120, avenue Parkdale,
Ottawa (Ontario) Canada K1A 0T6
TÉLÉPHONEZ sans frais :
1 800 267-6677
TÉLÉCOPIEZ sans frais :
1 877 287-4369
ENVOYEZ UN COURRIEL : order@statcan.ca
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Un portrait du Canada

Annuaire du Canada 2001

L’histoire et l’actualité comptées et racontées

’Annuaire du Canada 2001 constitue une
chronique exhaustive du Canada, d’un
océan à l’autre, qu’il vous appartient de
découvrir. Cet ouvrage de référence, qui
dresse un portrait détaillé et agréable à
lire du Canada actuel, comporte une mine de
renseignements sur le pays, sa population, son
économie et son environnement. L’ Annuaire du
Canada 2001 comporte de nombreux faits ainsi
qu’un recueil divertissant de données, d’histoires
et de dissertations, agrémentées d’un ensemble de
photos stupéﬁantes.

n portrait du Canada 2003 prend le
pouls du pays grâce à de magniﬁques
photos et des textes captivants dans des
chapitres coiffés des titres suivants : le
territoire, la population, la société, les
arts et les loisirs, l’économie et le Canada
dans le monde. D’éminentes personnalités,
dont John Kenneth Galbraith, Nicole Brossard,
Zacharias Kunuk, Guy Vanderhaeghe, Gordon
Pinsent et Rick Mercer, apportent leur contribution
à cette mine de renseignements incomparables sur le
Canada : une qualité digne de Statistique Canada.
Vos élèves consulteront cet ouvrage maintes et
maintes fois pour y trouver des réponses à leurs
questions sur tout le Canada ou tout simplement
pour assouvir leur soif de connaître.

Proposé aux élèves du secondaire et des niveaux
supérieurs. Recommandé pour les sujets suivants :
sciences sociales; études canadiennes.
Commentaires : Il s’agit d’un outil de référence utile,
complet, qui comporte un bon nombre de tableaux, de
diagrammes et de photographies.
Trousse de l’enseignant (gratuite en ligne) :
www.statcan.ca/francais/kits/intro_f.htm. Il est possible
d’accéder gratuitement aux articles en ligne à l’aide
d’E-STAT : www.statcan.ca/francais/Estat/licence_f.htm
Format : 563 pages, français ou anglais, version imprimée (tous les 5 ans).
Renseignements de commande : version imprimée
(no 11-402-XPF au catalogue) – OFFRE SPÉCIALE –
50 % de rabais sur le prix courant de 65 $;
prix du catalogue pour les établissements d’enseignement :
32,50 $ (l’offre se termine le 31 mars 2005).

Proposé aux élèves du secondaire et des niveaux supérieurs.
Recommandé pour les sujets suivants : anglais; sciences
sociales; études canadiennes; arts.
Commentaires : Cet ouvrage facile à lire, qui comporte de
magniﬁques photos et illustrations, est rédigé dans un langage
clair et simple.
Format : 216 pages, français ou anglais, version imprimée.
Renseignements de commande : version imprimée
(no 11-403-XPF au catalogue) – OFFRE SPÉCIALE –
50 % de rabais sur le prix courant de 49,95 $; prix du
catalogue pour les établissements d’enseignement : 24,98 $
(l’offre se termine le 31 mars 2005).
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Tendances
sociales canadiennes

Odes à TSC

Quels sont les changements sociaux qui touchent
les Canadiens?

(Tendances sociales canadiennes)
Je vous écris un mot pour vous dire combien
nous utilisons votre publication, Tendances
sociales canadiennes. Elle touche à plusieurs
programmes d’études secondaires, tels que
les suivants : géographie de 9e année, études
individuelles et sociales de 12e année, sociologie
de 12e année, tous les niveaux d’éducation
physique et santé, etc. Les index sont très utiles
et nous aimons également vos versions en ligne.
Merci d’appuyer nos programmes d’études.
Cathy MacKechnie, enseignante-bibliothécaire
École secondaire Merivale (Ottawa)

«

ette populaire revue trimestrielle
présente les tendances sociales
et historiques les plus récentes
qui inﬂuent sur la vie des Canadiens à l’heure
actuelle, notamment l’évolution des familles, les
tendances en matière de revenu et de dépenses
ainsi que les changements démographiques. Des
articles rigoureux et inspirants, enrichis de graphiques et de tableaux appropriés, ne manqueront
pas de susciter des discussions animées en classe
sur des sujets comme « Le stress au travail »,
« Le point sur la diversité culturelle » et « Votre
collectivité a-t-elle le bien-être de vos enfants à
cœur? » Les sujets thématiques suscitent facilement les discussions inspirantes. Chaque numéro
comprend le Plan de leçon, des propositions prêtes
à photocopier quant à l’utilisation en classe d’un
article choisi.

»

«Tendances sociales canadiennes, une publication
très importante de Statistique Canada, offre des
renseignements concis et visuels sur des sujets
très pertinents permettant de comprendre le fait
canadien à mesure qu’il évolue. TSC est une autre
source fantastique de renseignements fiables qui
constitue la base de tout argumentation crédible
concernant les réalités sociales du Canada. Elle est
une « étoile » dans notre bibliothèque.
Thomas Rutherford, enseignant-bibliothécaire
École secondaire du comté d’Osgoode
(comté d’Osgoode)

»

Proposé aux élèves du secondaire de premier cycle (7e
année) et des niveaux supérieurs.
Recommandé pour les sujets suivants : sciences
sociales; sciences familiales; santé; études canadiennes;
économie domestique; histoire; études urbaines;
sociologie.
Commentaires : Publication complète, aux articles
agréables à lire qui sont tous agrémentés de diagrammes et
de graphiques appropriés comportant des sommaires et des
commentaires d’analyse.
Trousse de l’enseignant (gratuite en ligne) :
www.statcan.ca/francais/kits/social_f.htm. Il est possible
d’accéder gratuitement aux articles en ligne, selon le
thème, à l’aide d’E-STAT : www.statcan.ca/francais/
Estat/licence_f.htm

Format : français ou anglais, version imprimée ou
électronique trimestrielle
Renseignements de commande : version imprimée
(no 11-008-XPF au catalogue) – prix courant de
l’abonnement annuel : 39 $ (4 numéros – 12 $ le
numéro); prix de l’abonnement annuel pour les établissements d’enseignement : 27,30 $ (4 numéros – 8,40 $
le numéro);
version électronique (no 11-008-XIF au catalogue) –
prix de l’abonnement annuel : 29 $ (9 $ le numéro)
(aucun rabais sur la version électronique).
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GRATUIT avec votre
abonnement : Le supplément
La santé de la population
canadienne des Rapports
sur la santé examine la
santé dans les collectivités
canadiennes.

Rapports sur la santé

Femmes au Canada 2000

Dossiers thématiques sur la santé des Canadiens

Comprendre les femmes!

es enseignants peuvent utiliser
les articles de fond de cette publication pour stimuler la discussion sur des questions de santé
comme les effets de la fumée
secondaire, le nombre croissant
de cas d’allergies alimentaires et la consommation
d’alcool. Au nombre des autres sujets intéressants, mentionnons l’asthme, la contraception, le
suicide, la dépression et l’obésité. Les articles et
les tableaux qui les accompagnent dans Rapports
sur la santé permettent aux élèves de comparer
les habitudes de divers groupes de population au
Canada.

e rapport permet d’examiner
l’évolution du rôle de la femme
et présente l’information la plus
approfondie, exacte et actuelle
sur des sujets comme le revenu,
la santé, le logement, le travail rémunéré et non rémunéré, la vie familiale,
l’éducation et la victimisation résultant d’actes
criminels. Femmes au Canada 2000 comprend
des sections distinctes décrivant la situation des
immigrantes, des femmes membres des minorités
visibles, des femmes autochtones et des femmes
âgées. Vous serez à même de comprendre les tendances des deux dernières décennies.

Proposé aux élèves de 12e année et des niveaux
supérieurs. Recommandé pour les sujets suivants :
santé; sciences sociales; cours avancés sur les données et
les statistiques.
Commentaires : L’ouvrage est complet et comprend
des tableaux. Il convient de l’utiliser comme ouvrage de
référence à l’école secondaire de deuxième cycle.
Il est possible d’accéder gratuitement aux articles en ligne
à l’aide d’E-STAT :
www.statcan.ca/francais/Estat/licence_f.htm
Format : français ou anglais, en version trimestrielle
imprimée ou électronique, à laquelle s’ajoute un supplément annuel.
Renseignements de commande :
Version imprimée (no 82-003-XPF au catalogue) –
prix courant de l’abonnement annuel : 63 $
(4 numéros – 22 $ le numéro); offre spéciale – le
supplément La santé de la population canadienne gratuit à l’abonnement ; prix de l’abonnement annuel pour
les établissements d’enseignement : 44,10 $
(4 numéros – 15,40 $ le numéro) ;
version électronique (no 82-003-XIF au
catalogue) – prix de l’abonnement annuel (48 $ – 17 $ le
numéro) (aucun rabais sur la version électronique).

Proposé aux élèves du secondaire, à titre de ressource
de recherche. Recommandé pour les sujets suivants :
sciences sociales; économie domestique; sciences
familiales; santé; économie; droit; étude des femmes.
Commentaires : cet ouvrage, de format facile à lire,
comporte plus de 200 diagrammes et tableaux.
Format : 300 pages, français ou anglais, version imprimée.
Renseignements de commande : version imprimée
(no 89-503-XPF au catalogue) – prix courant : 45 $; prix
pour les établissements d’enseignement : 31,50 $

« Femmes au Canada est un outil de référence et une

ressource très utile pour les éducateurs qui abordent
des sujets touchant la population ou la société dans leur
enseignement. Cet ouvrage couvre un large éventail de
documents et puisqu’il est si bien indexé, les données sont
faciles à trouver. La documentation n’est pas trop complexe
pour les élèves, qui peuvent l’utiliser pour réaliser leurs
projets, et elle peut les inciter à faire une étude plus
poussée.
Gail Nevraumont
Enseignante en sciences sociales, à la retraite, Ottawa

»

6
Pour commander, téléphonez au 1 800 267-6677, télécopiez au 1 877 287-4369 ou envoyez un courriel à order@statcan.ca.
Veuillez indiquer le numéro PF 024089 en passant votre commande.

Q

u’est-ce que la géographie a à voir
miner quelles autres ressources ils devraient
avec notre façon de raconter notre histoire?
consulter. Ils feront des recherches dans les
Imaginez que vous allez vous installer dans
journaux et les comptes rendus des médias.
une autre région ou une autre ville au CanIls examineront des cartes, des atlas, des sites
ada. En quoi votre vie serait-elle différente?
Web et des encyclopédies, et ils iront même
Imaginez que pendant une semaine, toutes
jusqu’à consulter des spécialistes. Ils ne se
les choses que vous utilisez, portez et mangez
contenteront pas de ce qu’ils auront trouvé
se limiteraient à ce qui est produit dans votre
dans un simple tableau.
par Jo-Anne Naslund,
province. Qu’est-ce que vous auriez? Et
Les terres, les ressources minérales et les
Bibliothécaire,
qu’est-ce que vous n’auriez pas? (National
ressources en eau sont des sujets qui sont
Programmes d’enseignement,
Geographic, 1993) Connaissez-vous les biens
abordés dans les sections des cours d’études
Bibliothèque de l’éducation
que produit votre province? D’où votre provsociales des niveaux élémentaire et secUniversité de la Colombie-Britannique
ince tire-t-elle de l’argent? De l’agriculture,
ondaire qui portent sur la géographie. Dans
atmosphériques que l’on trouve à Calgary et
de l’exploitation des mines, des pêcheries ou
la partie de la publication Managing Our
Edmonton? Comment serait-il possible d’en
de la production de biens et services? Notre
Natural Wealth (2002) (Gérer nos richesses
réduire la quantité? Est-ce qu’une famille
façon d’interagir avec notre environnement
naturelles) intitulée « Developing Canada’s
ayant un enfant asthmatique choisirait de
révèle des choses à notre sujet. Les étudiResources » (Mettre en valeur les ressources
s’établir à Calgary ou à St. John’s, Terreants peuvent écrire une histoire au sujet de
du Canada), les étudiants doivent répondre
Neuve?
leur vie au Canada, et plus particulièrement
à la question suivante : [traduction] « Si
Les cours d’éducation au choix de carrière
dans leur propre province, en se servant
vous aviez la responsabilité des ressources
abordent la question des professions et des
de la publication de Statistique
naturelles du Canada, quelles sont les
Canada intitulée L’activité humaine
deux industries que vous développeriez,
et l’environnement : statistiques
et comment vous y prendriez-vous pour
J’ai été émerveillé quand mon regard s’est posé sur
annuelles 2002 (AHE 2002)* (avec
les développer? ». Dans cette section
L’activité humaine et l’environnement (AHE). Cette
CD-ROM) de concert avec d’autres
des cours, l’enseignant pourra juger
publication est incluse dans le profil du programme
ressources.
bon de se pencher avec les étudid’études de l’Ontario pour l’unité 4 du CGR4E. L’AHE est la
L’AHE 2002 offre de
ants sur les ﬁgures tirées des Indices
meilleure source d’information que j’aie jamais vue, où que
l’information statistique à jour sur
des prix des matières brutes, 1981 à
ce soit, concernant le Canada et l’environnement.
la qualité de l’air, les transports,
2001 (page 42) ou de Production des
Alan Howard, enseignant de niveau secondaire
l’exploitation minière, les pêcheries, la
principaux minéraux selon la province
Almonte (Ontario)
foresterie, l’élimination des déchets, le
ou le territoire, 2000 (page 55, AHE

«

»

recyclage, la consommation d’énergie
et l’utilisation de l’eau. Cette publication
inclut en outre des tableaux énumérant les
Principales catastrophes (1998 à 2001), les
Espèces en péril et disparues au Canada, et le
Palmarès des 10 événements météorologiques
les plus marquants de 2001. Les enseignants
du secondaire peuvent utiliser cette information pour amener les étudiants à poser
des questions. À partir de ces questions, il
sera possible d’étudier des éléments clés du
programme d’études dans les domaines des
sciences, des études sociales, des études de
l’environnement, des mathématiques, et de
l’éducation au choix de carrière.
La pollution atmosphérique et la qualité
de l’air sont par exemple des sujets qui sont
abordés dans les cours de sciences et d’études
sociales. En examinant la partie intitulée
Indices de la qualité de l’air dans certaines
villes, 1990 à 1998 (page 5), les étudiants
pourront se demander pourquoi Calgary et
Edmonton arrivent aux premiers rangs pour
ce qui est du nombre de jours où l’air est de
piètre qualité. D’où viennent les polluants

perspectives d’emploi. Prenons le tableau
intitulé Emploi dans les industries forestières
selon la province, 1983 à 2000 (page 50).
Comment se fait-t-il que le nombre d’emplois
dans les industries des produits forestiers
a augmenté en l’an 2000? De même, le
tableau Emploi dans les industries de la
pêche, 1987 à 2001 (page 47) fait ressortir
un phénomène comparable. Comment est-ce
possible? Quelle est la nature de ces emplois?
Qui les occupe? S’agit-il d’emplois de courte
ou de longue durée?
Faisons le tour de la question. Quels
éléments de preuve les données rassemblées
dans L’activité humaine et l’environnement
apportent-elles? Sont-ils sufﬁsants? En se
posant des questions, les étudiants afﬁneront
leurs aptitudes à la pensée critique. Quand ils
réﬂéchissent aux éléments d’information supplémentaires dont ils ont besoin pour faire le
tour d’une question, les étudiants se livrent
à des tâches qui font appel à la littératie de
l’information. Ils doivent arriver à déter-

2002).
Il est tout particulièrement utile
d’apprendre à lire des tableaux et des graphiques au deuxième cycle du secondaire. Il
faut consentir un effort pour comprendre
ou interpréter l’information statistique. Les
enseignants qui évitent de travailler avec des
ressources statistiques parce qu’ils les trouvent difﬁciles à utiliser privent leurs étudiants
de la possibilité d’acquérir des compétences.
En terminant, faites l’essai de L’activité
humaine et l’environnement : Statistiques
annuelles 2002*.
*(Note du rédacteur en chef : Cet article met
l’accent sur la mise à jour de 2002 du compendium intitulé L’activité humaine et
l’environnement 2000. Veuillez noter que
la mise à jour de 2003 est disponible et que
la prochaine mise à jour paraîtra en novembre
2004. Chaque mise à jour annuelle contient
des tableaux similaires aux tableaux précités, de
même qu’un article de fond.)
(Voir les références à la page 9)
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OFFRE JUMELÉE SPÉCIALE DESTINÉE
SEULEMENT AUX ENSEIGNANTS

Les MISES À JOUR annuelles

L’activité humaine
et l’environnement :
statistiques annuelles ( AHE )

le
ministère de
l’Éducation de la
Colombie-Britannique
(Géographie 12)
et le ministère de
l’Éducation du
Manitoba

Articles de fond, tableaux mis à jour et points
saillants :

AHE 2002 — La qualité de l’air au Canada
(24 pages)

Explorez l’environnement

« Je me suis familiarisée avec la ressource de Statistique Canada

intitulée L’activité humaine et l’environnement 2000 (AHE) et ses
mises à jour de 2002 et 2003 pendant mon stage de trois semaines
en éducation au bureau de Vancouver de Statistique Canada, au
cours de l’hiver 2004. Les publications l’AHE sont des ressources
des plus utiles en classe parce qu’elles contiennent d’excellentes
cartes et des textes fouillés quoique succincts, et aussi parce
qu’elles portent exclusivement sur des données canadiennes.
Un certain nombre de sections, tant dans les versions papier que
dans les versions Web, sont directement pertinentes dans les cours
de sciences et de géographie et dans les autres cours à contenu
environnemental. Elles concordent étroitement avec bon nombre
des leçons des cours de géographie de 9e année et des cours sur
la gestion de l’environnement et des ressources de 12e année en
Ontario. J’ai enseigné ces cours lors d’un stage précédent. Il est
cependant facile d’utiliser le contenu de l’AHE dans les programmes
d’études d’autres provinces et territoires, et j’ai découvert de
nombreux liens avec les résultats d’apprentissage prescrits pour
les cours de sciences de la 8e à la 12e années de la ColombieBritannique (note du rédacteur en chef : l’AHE 2000 et 2002 sont
des ressources recommandées par le ministère de l’Éducation pour
les cours de géographie de 12e année en Colombie-Britannique).
Je recommande fortement qu’on continue d’imprimer des versions
papier de l’AHE. Nombreux sont les gens qui ont beaucoup plus
de facilité à tourner les pages d’un livre qu’à naviguer dans un
site Web (du moins au début, quand ils se familiarisent avec le
contenu). Dans l’ensemble, l’AHE 2000 et ses mises à jour annuelles
constituent un atout extraordinaire pour les éducateurs des niveaux
tant secondaire que primaire. J’espère que Statistique
Canada a l’intention de continuer à
produire pour l’enseignement en classe
de bonnes ressources à fort contenu
canadien, à un prix abordable.
Heather Nicholson
M.Sc., B.Ed.
Spécialiste de
l’environnement.
Affaires indiennes et du
Nord, Canada

»

AHE 2003 — Les ressources en eau douce du
Canada (32 pages)
AHE 2004 — (NOUVEAU en novembre
2004) L’énergie au Canada
Renseignements environnementaux mis à jour
annuellement
Comprend plus de 75 pages de plus de 70
tableaux et points saillants
Données ﬁables sur le Canada et présentation
conviviale des statistiques
CD-ROM compris – augmente l’effet des
rapports et présentations par la personnalisation
des chiffriers de tableaux
Proposé aux élèves de 9e année et des niveaux supérieurs
(aux élèves de 5e année et des niveaux supérieurs, à titre de
ressource pédagogique).
Recommandé pour les sujets suivants : études environnementales; géographie; sciences; sciences sociales intermédiaires; sciences sociales.
Commentaires : Ouvrage complet, qui comporte de nombreux diagrammes et tableaux et qui est rédigé en langage
clair et simple.
Il est possible d’accéder gratuitement aux publications
L’activité humaine et l’environnement en ligne à
l’aide d’E-STAT : www.statcan.ca/francais/
Estat/licence_f.htm
Format : de 75 à 86 pages, en français ou
en anglais, version imprimée avec CDROM (no 16-201-XPF au catalogue)
ou version électronique (no 16-201XIF au catalogue)
Renseignements de
commande : Voir page 9
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RECUEIL portant sur 5 années

L’activité humaine et
l’environnement 2000
( AHE 2000 )

Regard approfondi à propos de l’inﬂuence des
Canadiens sur l’environnement
Apprenez comment les gouvernements, les entreprises et les ménages réagissent à la modiﬁcation de
l’environnement. L’AHE 2000 brosse un portrait statistique complet de l’environnement au Canada et, en
particulier, de l’activité humaine dans ses relations avec
les systèmes naturels : l’air, l’eau, le sol, les plantes et les
animaux. L’ouvrage traite des grands enjeux environnementaux, du milieu naturel, des facteurs de changement,
des ressources naturelles, des écosystèmes et du bien-être,
de l’intervention et de la participation, au moyen de 272
tableaux, de 137 diagrammes et de 45 cartes couleur.
L’AHE 2000 comprend une application cartographique
thématique EcoGraf en version CD-ROM.

Renseignements de commande des
publications de l’AHE :
OFFRE JUMELÉE SPÉCIALE destinée aux enseignants : Offre jumelée de la version imprimée – recueil de l’AHE 2000 et mise à jour de l’AHE 2003 (nos
11-509-XPF et 16-201-XPF au catalogue) – prix courant de l’offre jumelée : 80 $; prix pour les établissements
d’enseignement de l’offre jumelée : 56 $
(l’offre se termine le 31 mars 2005).
Mise à jour de l’AHE 2002, 2003, 2004, version imprimée avec
CD-ROM (no 16-201-XPF au catalogue) – prix courant : 43 $;
prix pour les établissements d’enseignement : 30,10 $
Mise à jour de l’AHE 2002, 2003, 2004, version électronique
(comprend la version PDF de la publication, sans chiffriers de données) (no 16-201-XIF au catalogue) – prix courant : 22 $ (aucun
rabais sur la version électronique).
Recueil de l’AHE 2000, version imprimée avec CD-ROM
(no 11-509-XPF au catalogue) – prix courant : 75 $; prix pour les
établissements d’enseignement : 52,50 $.

Proposé aux élèves de 9e année et des niveaux supérieurs (aux élèves
de 5e année et des niveaux supérieurs, à titre de ressource pédagogique). Recommandé pour les sujets suivants : études environnementales; géographie; sciences; sciences sociales intermédiaires;
sciences sociales.
Commentaires : Ouvrage complet, qui comporte de nombreux
diagrammes et tableaux et qui est rédigé en langage clair et simple.
Trousse de l’enseignant (gratuite en ligne) pour le recueil de
l’AHE 2000 : www.statcan.ca/francais/kits/human_f.htm
Il est possible d’accéder gratuitement aux publications L’activité
humaine et l’environnement en ligne à
l’aide d’E-STAT : www.statcan.ca/
francais/Estat/licence_f.htm
Format : 350 pages, français ou anglais,
version imprimée avec CD-ROM
(no 11-509-XPF au catalogue)

(suite de L’importance que revêt la géographie dans nos vies à la page 7)

Références
“Canada and Kyoto,” www.cbc.ca/news/background/kyoto
CBC Archives http://archives.cbc.ca/for_teachers
Duncan, S.F. (2001) British Columbia Its Land, Mineral and Water Resources. Gabriola,
B.C.: Paciﬁc Edge Publishing.
“It Comes From a Mine”. (n.d.) In Mineral Resources Education Program of British
Columbia. Retrieved July 5, 2004 at
www.bcminerals.ca/ﬁles/student_resources/000063.php
King, T., Amy, W. and Woloshen, M. (2002) Managing Our Natural Wealth. Victoria.
Ministry of Education. Province of British Columbia.
Natural Resources Canada. Minerals and Metals at Home. Retrieved on July 5, 2004 at
www.nrcan.gc.ca/mms/wealth/intro-e.htm
National Geographic Society. “Look You’re Wearing Geography.” TC Tool Kit: A Resource
for Teacher-Consultants, National Geographic Society, 1993. Retrieved July 5, 2004
at www.nationalgeographic.com/resources/ngo/education/ideas58/58wearing.html
Statistique Canada. Les publications L’activité humaine et l’environnement (AHE) (dans ce
catalogue). Pour de plus amples renseignements:
www.statcan.ca/francais/ads/environ/index_f.htm
Wolken, Lawrence C. “The International Pencil: Elementary Level Unit on Global Interdependency.” Journal of Geography, 83, no. 6, 1984.
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par Jane Witte
Conseillère pédagogique
L’éducation agro-alimentaire de l’Ontario

Un coup d’oeil sur l’agriculture canadienne (et la Trousse de l’enseignant)

L

es choses ont bien changé à la ferme depuis
rait avoir des conséquences pour toute la population.
l’époque de ce bon vieux Mathurin! En tant que
Il est important que tous les Canadiens soient renconseillère pédagogique pour l’organisme L’éducation
seignés au sujet de nos ressources alimentaires, de leur
agro-alimentaire de l’Ontario, je suis toujours étonprovenance, des déﬁs auxquels fait face l’agriculture et
née du manque de connaissance des changements qui
de l’esprit d’initiative dont font preuve les Canadiens
surviennent à la ferme et dans
pour résoudre les problèmes
l’industrie agricole en général.
en tenant compte à la fois de
Pour certains Canadiens,
l’aspect environnemental et
l’agriculture évoque encore
de la salubrité alimentaire. La
l’image bucolique de la ferme
nouvelle publication de Statisde nos grands-pères. Pour
tique Canada, Un coup d’œil
d’autres, elle évoque des notions
sur l’agriculture canadienne,
abstraites qu’on lit à la une des
fournit les renseignements les
journaux et qui semblent plus
plus actuels sur ce sujet imporproches des marchés boursiers
tant. Conçue pour accompagner
que de la vie quotidienne des
cette publication, la Trousse
Canadiens. Or, aucune de ces
de l’enseignant, disponible en
images ne dépeint la réalité
ligne, a pour but d’aider les
de l’agriculture au Canada en
enseignants à sensibiliser leurs
2004. L’image romancée que
élèves au monde de l’agriculture
Un coup d’œil sur l’agriculture
l’on associe traditionnellement
d’aujourd’hui.
canadienne contient 40 articles faciles
à l’agriculture de subsistance
Un nouveau programme
à lire répartis dans cinq chapitres :
n’existe plus sur une grande
d’études a été rédigé et est
Chapitre 1 : Une vue d’ensemble
échelle depuis l’époque des piontoujours en cours d’élaboration
Chapitre 2 : Profils d’exploitations
niers. Quant à l’image abstraite
à l’échelle du Canada. Il vise
agricoles
fournie par les journaux, elle ne
à aider les élèves à acquérir de
Chapitre 3 : L’agriculture et
tient pas compte des problèmes
nouvelles connaissances et à
l’environnement
complexes auxquels les agriculavoir une pensée critique. Vous
Chapitre 4 : L’agriculture en tant
teurs font face dans le monde
constaterez que c’est préciséqu’activité économique
d’aujourd’hui.
ment ce que fait la Trousse
Chapitre 5 : À la fine pointe
Quel est le pourcentage
de l’enseignant. On y propose
d’agriculteurs au sein de la
des leçons et des activités
Pour vous procurer la version imprimée d’Un
population canadienne? D’après
coup d’œil sur l’agriculture canadienne
qui encouragent les élèves
et pour plus amples renseignements sur la
les données du Recensement de
à chercher et à trouver des
Trousse de l’enseignant, gratuite et disponible
l’agriculture de 2001, seulement
renseignements justes, à aller
en ligne, veuillez consulter la page 11 de ce
1 % des Canadiens sont agriculau-delà des exigences de base
catalogue.
teurs. Ce chiffre est consternant
de l’enseignement secondaire et
et ce, pour un certain nombre de
ﬁnalement, à mettre en pratique
raisons. D’abord, il signiﬁe que 99 % des Canadiens
une technique d’apprentissage qui leur sera utile toute
ont une connaissance pratique très réduite de ce qu’est
leur vie.
véritablement l’agriculture. Il n’est guère étonnant que
J’ai beaucoup apprécié cette occasion d’élargir ma
nous ne soyons pas au courant des problèmes auxquels
connaissance de ce qu’est l’agriculture d’aujourd’hui en
font face les agriculteurs d’aujourd’hui et de leurs conrédigeant les leçons de cette trousse. Je suis profondéséquences pour la population non agricole. Ensuite, si
ment convaincue que tous les Canadiens doivent acle pays continue de perdre des agriculteurs, qui nourrquérir une compréhension réaliste de l’agriculture et des
ira le reste de la population? Si 99 % des gens ne sont
problèmes auxquels font face les agriculteurs canadiens.
pas bien renseignés sur l’agriculture et les questions
J’espère que vous aimerez travailler avec la Trousse de
qui s’y rattachent, ils prendront alors des décisions
l’enseignant autant que j’ai pris plaisir à contribuer à son
fondées sur des connaissances minimes, ce qui pourélaboration.
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le
ministère de
l’Éducation du
Manitoba

Nouveau

Statistiques sur les aliments
au Canada

Un coup d’œil sur
l’agriculture canadienne

Un recueil d’information sur CD-ROM

Comment les aliments se rendent à votre table
et les gens qui les produisent

tatistiques sur les aliments au
Canada (SAC) est un recueil
d’information électronique vous permettant d’accéder rapidement et facilement à une grande variété de statistiques
sur les aliments. Diffusé deux fois l’an
sous forme de CD-ROM bilingue, SAC offre
une qualité supérieure qui présente une couverture
inégalée sur l’industrie alimentaire. Statistiques sur
les aliments au Canada contient :

n coup d’œil sur l’agriculture
canadienne ne se limite pas à
l’agriculture. En effet, bien que cet
ouvrage tienne compte des cultures
et du bétail qui ont toujours été liés à
l’agriculture, les 40 articles captivants
et bien rédigés de cet ouvrage traitent
également de sujets qui sauront surprendre
et éclairer le lecteur, notamment :
la façon dont le hockey et les produits de serre
contribuent ensemble à prolonger la saison de
végétation au Grand Nord;
la façon dont l’histoire a inﬂué sur le choix des
cultures dans les Prairies;
la façon d’obtenir du carburant pour automobile et
des plastiques à partir du maïs, et de la super soie à
partir du lait de chèvre;
le lien entre les habitudes changeantes de
consommation alimentaire, le vieillissement de la
population et l’immigration;
l’agriculture biologique et la demande croissante en
aliments de culture biologique.
Proposé aux élèves de 9e année et des niveaux supérieurs.
Recommandé pour les sujets suivants : sciences sociales;
économie domestique; agriculture; sciences familiales; géographie; environnement; sciences; et santé.
Commentaires : Un ouvrage facile à lire; comporte bon nombre de graphiques, de tableaux, de photos couleur et de cartes;
complet et rédigé dans un langage clair et simple; chacun des
articles comporte un court glossaire; un ouvrage thématique
qui traite des événements actuels – particulièrement ceux de
nature environnementale. Trousse de l’enseignant (gratuite
en ligne) : www.statcan.ca/francais/kits/agric04/intro_f.htm
Il est possible d’accéder gratuitement aux articles de cette
Trousse de l’enseignant (au moment où ils sont publiés, de 2004
à 2005). Format : 342 pages, bilingue, version imprimée; la
version en ligne de la Trousse de l’enseignant donne également
accès à des articles sous forme de ﬁchiers PDF (au moment où
ils sont publiés) Renseignements de commande – version
imprimée (no 96-325-XPB au catalogue) – prix courant :
49 $; prix pour les établissements d’enseignement : 34,30 $

des renseignements sur la consommation des
aliments au Canada, la nutrition, l’offre et la
demande, le commerce et les prix, l’industrie
canadienne des aliments, la transformation, les
indicateurs économiques, la main-d’œuvre et la
productivité;
plus de 65 tableaux préétablis et des analyses sur
des sujets d’actualité, abordant jusqu’à 40 années
de données;
une base de données facile à consulter donnant
accès à une vaste gamme de statistiques et
d’indicateurs sur les aliments;
l’accès à des déﬁnitions simples et des titres
détaillés de matrice qui aident à comprendre les
données;
des séries de données pour les provinces et
les territoires, ainsi que certaines statistiques
trimestrielles et mensuelles.
Proposé aux élèves de 10e année et des niveaux supérieurs.
Recommandé pour les sujets suivants : économie domestique; santé; sciences familiales; agriculture; sciences
sociales; mathématiques – graphiques; emploi; travail; études
alimentaires. Commentaires : CD-ROM facile à utiliser. Il
est possible d’accéder gratuitement à un produit connexe en
ligne à l’adresse www.statcan.ca : Statistiques sur les aliments,
no 21-020-XIF au catalogue. Format : Bilingue, CD-ROM
semestriel. Renseignements de commande : CD-ROM (no
23F0001XCB au catalogue) – prix courant : 81 $; prix pour
les établissements d’enseignement : 56,70 $; prix courant
de l’abonnement annuel : 129 $; prix d’abonnement pour
les établissements d’enseignement : 90,30 $ (comprend 2
numéros diffusés en juillet et novembre).
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L’emploi et le revenu en
perspective

Recueil statistique des
études de marché
Information démographique et socioéconomique incomparable pour les cours
d’économie et de marketing

’emploi et le revenu en perspective vous
aide à comprendre les enjeux du marché
du travail canadien. C’est l’une des rares
sources impartiales pour l’analyse du
marché du travail au Canada. Chaque
numéro contient :

e Recueil statistique des études
de marché fait état du marché canadien comme aucune autre source
statistique ne le fait. Il réunit les
résultats de plus de 20 enquêtes
spéciales de Statistique Canada dans un seul
guide de référence pratique. Le Recueil contient
les données démographiques et économiques les
plus à jour et les plus complètes sur le marché
canadien, ainsi que plus de 140 tableaux enrichis
de 45 diagrammes et graphiques, d’un glossaire,
d’un guide de l’utilisateur pratique et d’un index
détaillé qui permet des recherches rapides et des
renvois faciles.

des articles sur un éventail de sujets tels que les
jeunes sur le marché du travail, les pensions et la
retraite, les régimes de travail et les tendances du
revenu familial, pour ne nommer que ceux-là;
une section consacrée aux nouveaux produits,
aux enquêtes, aux projets de recherche et aux
conférences;
des tableaux et graphiques clairement étiquetés
présentant les statistiques les plus à jour sur le
travail et le revenu;
une description des sources de données et des
méthodes statistiques.
Proposé aux élèves du secondaire et des niveaux supérieurs,
en guise de texte de référence. Recommandé pour les
sujets suivants : économie; études de l’entreprise; enseignement coopératif; études professionnelles; sciences sociales;
études du travail. Commentaires : Tableaux et graphiques
exposés de façon claire. Format : français ou anglais, version trimestrielle imprimée ou mensuelle en ligne, sous
format HTML ou PDF. Renseignements de commande :
version trimestrielle imprimée (no 75-001-XPF au
catalogue) – prix courant de l’abonnement : 63 $ (20 $
le numéro); prix de l’abonnement pour les établissements
d’enseignement : 44,10 $ (14 $ le numéro).
version mensuelle en ligne (no 75-001-XIF au catalogue)
– prix de l’abonnement annuel : 52 $ (6 $ le numéro) (aucun rabais sur la version électronique).

Proposé aux élèves de 10e année et des niveaux
supérieurs. Recommandé pour les sujets suivants :
économie; commerce. Commentaires : L’ouvrage, qui
comporte de nombreux tableaux, convient aux cours de
commerce et de marketing. Format : Plus de 300 pages,
bilingue, en versions imprimée ou électronique.
Renseignements de commande : version imprimée
(no 63-224-XPB au catalogue) – prix courant : 134 $;
prix pour les établissements d’enseignement : 93,80 $;
version électronique (no 63-224-XIB au catalogue) –
prix courant : 101 $ (aucun rabais sur la version
électronique).
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