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L’histoire en ligne!

Une fenêtre sur le passé — 1867 à 1967

Statistique Canada (StatCan) invite les enseignants à consulter la Collection historique de l’Annuaire
du Canada, une mine de données historiques numérisées tirées de 100 ans de publication de l’édition annuelle de l’Annuaire du Canada (AC).
Ce nouveau module, accessible gratuitement sur le site Web de StatCan, couvre le premier siècle de l’histoire du Canada, de la Confédération de 1867 jusqu’à 1967. On y propose des textes historiques, des tableaux, des graphiques et des cartes, auxquels s’ajoutent des ressources éducatives interconnectées
destinées aux élèves et aux enseignants.
Publié pour la première fois en 1867, l’Annuaire du Canada offre, chaque année, un
portrait fiable et détaillé du Canada et de sa population. La collection historique comporte 159 livres, 72 en français et 87 en anglais. Ils sont maintenant tous accessibles
en version PDF.
L’édition originale de chaque Annuaire du Canada est présentée, en version PDF,
exactement telle qu’elle a été publiée, et toute la collection peut faire l’objet de recherches par mot clé. On
a converti plus de 1 000 tableaux de données en HTML pour en faciliter la visualisation, et il est possible de
consulter les photos, les cartes et les graphiques originaux. Certaines photos, qui illustrent la vie et le travail des gens de même que la technologie des communications du passé, sauront intéresser les élèves du
primaire dans le cadre de l’examen de questions sociales. D’autres ressources multimédias sont également disponibles : coupures de presse, vidéoclips, affiches, etc.
Pour plus de renseignements, consultez la rubrique Web de la semaine ci-dessous.

Collection historique de l’Annuaire du Canada
(1867 à 1967) — Une fenêtre sur le passé

Quels facteurs ont une incidence sur l’immigration au Canada et l’émigration hors du pays?
Comment le Canada est-il devenu l’un des pays les plus diversifiés du monde sur le plan culturel?
Quelle a été l’incidence de l’industrialisation sur le mode de vie et le travail des Canadiens?
Quelle a été l’incidence de l’industrialisation dans les différentes régions du Canada?
Comment les rôles traditionnels des hommes et des femmes ont-ils évolué, et pourquoi?
Voilà seulement quelques-unes des questions que permettent d’explorer les recherches et les archives de
Statistique Canada depuis le début de la Confédération. Découvrez le passé social et économique du Canada en examinant les gens, les événements et les faits qui ont façonné ce vaste pays. La richesse des données historiques de l’Annuaire du Canada de Statistique Canada est maintenant offerte gratuitement sur
Internet dans la Collection historique de l’Annuaire du Canada (AC) (1867-1967).
Les outils pédagogiques des enseignants qui accompagnent la Collection historique de l’AC proposent
des plans de leçon thématiques à l’appui du programme d’histoire et de sciences humaines. Ces leçons, spécialement conçues pour les niveaux intermédiaire et secondaire, aideront les élèves à acquérir les aptitudes
essentielles à la pensée critique et à interpréter des documents originaux. Les leçons abordent les thèmes
suivants :












L’évolution des familles et des ménages
La vie des hommes et des femmes
Les professions
Les gains économiques
La Grande Crise
Les communications
La diversité ethnoculturelle
L’activité manufacturière et les provinces
L’immigration et l’émigration
Le Canada en guerre
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Intermédiaire
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Intermédiaire
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Intermédiaire

Découvrez le Canada de notre temps
Les élèves pourront faire appel à l’édition la plus
récente de l’Annuaire du Canada de StatCan
[nouvelle édition chaque année], écrite dans une
langue claire et simple, pour réaliser leurs travaux de
recherche. Les 31 chapitres de l’ouvrage résument
les aspects suivants de l’économie et de la société
canadiennes, et bien d’autres encore :







Peuples autochtones
Enfants et jeunes
Diversité ethnique et immigration
Environnement
Familles et logement







Santé
Revenu
Commerce international
Population et démographie
Prix

Commandez l’édition imprimée de 2008 et obtenez le rabais de 30 %
offert aux enseignants (17,47 $) en composant le 1-800-267-6677. La
version électronique sera affichée bientôt au début du printemps. En
attendant, voir la version 2007.
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Educatrices et éducateurs — Besoin
d’aide pour utiliser les ressources de
StatCan?
Informez-vous des services gratuits suivants auprès
de l’un des cinq représentants en éducation à temps
plein de StatCan dans toutes les régions du pays :

 soutien personnalisé par téléphone ou courriel;
 ateliers sur les ressources de StatCan à l’occasion
de journées de perfectionnement professionnel et
de conférences, ou ateliers sur mesure pour votre
école ou votre secteur;

 consultation

avec des conseillers en programmes
et des éditeurs de manuels scolaires;

 articles

destinés aux bulletins et sites Web des
enseignants.

Pour trouver le représentant le plus près, consultez
la rubrique « Services aux enseignants » de la
page des ressources éducatives des enseignants
à:
http://www.statcan.gc.ca/edu/edu01_0003-fra.htm.

« Selon Statistique Canada… » : nous lisons ou entendons ces mots familiers presque tous les jours dans les
médias. Organisme statistique national et reflet de ce que nous sommes comme Canadiens, Statistique Canada produit des chiffres et des analyses qui nous aident à mieux comprendre notre pays : sa population, ses ressources, son économie, sa réalité sociale et sa culture. En plus de réaliser le recensement national tous les cinq

son
sa réalité sociale et sa culture. En
de réaliser le recensement national tous les
ans, Statistique Canada mène quelque 350 enquêtes actives sur pratiquement tous les aspects de la vie des
Canadiens.
L’administration fédérale a confié à Statistique Canada le mandat de
produire les renseignements statistiques objectifs qui sont essentiels à
une société libre et démocratique. Les représentants élus, les entreprises, les syndicats, les organismes sans but lucratif et les citoyens se
servent de ces renseignements pour prendre des décisions éclairées.
Pour les enseignants et les élèves aussi, Statistique Canada constitue
la source d’information par excellence sur le Canada.
Ressources éducatives (http://www.statcan.gc.ca/edu/index-fra.htm)
est un module spécial du site Web de Statistique Canada destiné aux
enseignants et aux élèves. Ce module offre des liens menant à l’information et aux outils pédagogiques les plus pertinents pour les programmes d’études de la maternelle à la 12e année et pour ceux du postsecondaire.
Choisissez l’une des trois pages d’accès suivantes :
Enseignants : soutien à l’enseignement au primaire et au secondaire
Élèves : aide aux devoirs et Coin des jeunes pour des activités amusantes
Niveau postsecondaire : données plus détaillées pour des recherches
poussées
Ou consultez les principales ressources que nous mettons à la disposition du milieu de l’éducation :
E-STAT — un outil interactif de données sur la société et l’économie canadiennes, à l’intention des écoles
Recensement à l’école — Leçons sur l’environnement : Deux nouvelles leçons sur l’environnement accompagnent l’enquête en ligne du Recensement à l’école (4e à la 12e année) accessible jusqu’au 19 juin 2009 – http://www.recensementecole.ca. Il s’agit des leçons
Le Canada recycle! Et vous? (4e à la 8e année) et Le recyclage au Canada (9e à
la 12e année). Les élèves doivent d’abord prendre part à une enquête en ligne
qui comporte des questions sur les comportements en matière de recyclage,
puis utiliser ces leçons pour analyser les résultats de leur classe et les comparer aux données canadiennes.
Pour inscrire votre classe, cliquez ici.
Ou, sous la rubrique « Liens rapides », choisissez les ressources fort prisées comme :

Tendances sociales canadiennes — enjeux sociaux de l’heure
Pyramides des âges — animations montrant la génération du baby-boom au fil des ans
Ressources selon la matière scolaire — plans de leçon, ressources clés et tableaux de données pertinents pour les cours.

Statistique Canada — Recensement du Canada – Pensée critique
La Trousse de l’enseignant – Données du Recensement de 2006, préparée
par le Critical Thinking Consortium, est maintenant accessible. Chacune de
ses huit leçons novatrices présente des tâches critiques qui exigent des élèves un
raisonnement logique leur permettant de trouver, d’interpréter et d’évaluer les
dernières données de recensement sur la population et la société canadiennes.
Des grilles d’évaluation vous aideront à évaluer les capacités de raisonnement de
vos élèves.
Les leçons visent les niveaux intermédiaire et secondaire (7e à
la 12e année) et touchent les sciences humaines, la géographie, l’histoire, le français, les mathématiques, les sciences

familiales et la technologie. Pour plus de renseignements
sur ces plans de leçon, cliquez ici.

CoEd Communications Inc. est une société à but non-lucratif, oeuvrant dans le domaine des communications didactiques, qui se spécialise dans la conception et la promotion d'outils pédagogiques gratuits, de
qualité supérieure, conformes au curriculum, pour le système scolaire canadien. CoEd travaille en collaboration avec les Services et les Ministères de l'éducation, les districts/les conseils scolaires, les associations, les
enseignants et divers experts à travers le pays.

