
Aperçu
Les élèves vont colorier un graphique 
circulaire qui indique le lieu de naissance 
de la population immigrante du Canada. 
Les élèves vont également colorier une carte 
correspondante des régions d’origine des 
immigrants. Ensuite, les élèves créeront une 
chaîne de papier basée sur le graphique 
circulaire et la carte. Ceci ferait une excellente 
présentation pour un babillard.
Durée : 1 à 2 périodes 
Nota : pour obtenir plus de renseignements 
sur le vocabulaire du recensement et sur le 
recensement en général, veuillez consulter le 
Guide de l’enseignant.

Objectifs d’apprentissage
•	 Se familiariser avec les lieux de naissance 

des gens qui immigrent au Canada.
•	 Se familiariser avec les tendances de 

l’immigration au Canada.

Vocabulaire
recensement, immigrant, régions d’origine 
des immigrants, lieu de naissance, période de 
l’immigration

Matériel
•	 Guide de l’enseignant
•	 Exercice 1 : Régions d’origine des 

immigrants

•	 Exercice 2 : Lieux de naissance de la 
population immigrante du Canada

•	 Exercice 3 : Population immigrante du 
Canada, chaîne de papier

Pour commencer
1. Utilisez les renseignements généraux 

fournis dans le Guide de l’enseignant pour 
parler du recensement aux élèves et dites-
leur que le prochain recensement aura lieu 
en mai 2011. Assurez-vous que les élèves 
comprennent que lors du recensement, 
toutes les personnes dans le pays sont 
comptées, pas seulement les citoyens 
canadiens. Discutez de l’importance des 
renseignements concernant l’immigration 
qui ont été recueillis lors de recensement 
précédents. Les données sont utilisées pour 
fournir des services aux immigrants. Les 
immigrants constituent une part importante 
de la population.

2. Faites une mini enquête de la classe en 
demandant dans quel pays est né chacun 
des élèves. Faites un document pour 
rétroprojecteur avec l’exercice 1 et placez 
les points sur les régions d’origine des 
immigrants qui comprennent ces pays. 
Mettez un point sur chacun des lieux 
de naissance des élèves. Quelle région 
d’origine des immigrants (Amérique du 
Nord, Amérique centrale, etc.) contient le 
plus de points?

Niveau suggéré : primaire, intermédiaire
Matières : mathématique, géographie, sciences sociales, arts du langage
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Activités du recensement
Des ciseaux, de la colle et des marqueurs à 
colorier, des crayons de couleur ou des crayons 
de pastel sont nécessaires pour cette activité.
1. Distribuez l’exercice 1. Discutez de la 

carte et des lignes de division. Cette 
carte regroupe les régions d’origine des 
immigrants en grandes catégories comme 
il est indiqué au bas de l’exercice. Les 
nombres correspondants apparaissent sur la 
carte elle-même. Les élèves commenceront 
par colorier la carte selon la légende de 
couleurs.

2. Distribuez l’exercice 2 et discutez du 
graphique circulaire présenté. Le graphique 
circulaire est une représentation graphique 
des lieux de naissance de la population 
immigrante au Canada de 2001 à 2006. 
Ensuite, les étudiants colorieront le 
graphique circulaire selon la légende de 
couleurs de l’exercice 1.

3. Demandez aux élèves de faire une 
représentation tridimensionnelle (une 
chaîne de papier) des lieux de naissance 
de la population immigrante en utilisant les 
pourcentages présentés dans le graphique 
circulaire. Cette activité peut être faite par 
toute la classe ensemble, en petits groupes 
ou encore individuellement. Copiez et 
distribuez l’exercice 3 selon l’option 
choisie. 

Les élèves vont colorier les liens selon la 
légende de couleurs au bas de l’exercice 1 et 
ensuite les découper afin d’obtenir des liens 
individuels. Enfin, les élèves les colleront 
ensemble pour représenter les lieux de 
naissance de la population immigrante de 2001 
à 2006.
(Indice : 1 % = 1 lien. Donc, si l’élève 
représente le lieu de naissance d’immigrants 
canadiens pour l’Afrique, il devrait avoir 
11 liens, ce qui représente 11 % du graphique 
circulaire de l’exercice 2.)
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Invitez une personne qui a immigré au Canada 
à visiter votre classe. Demandez-lui d’apporter 
des photos personnelles de son lieu de 
naissance et de parler devant la classe de son 
expérience en tant qu’immigrant au Canada.
Les élèves peuvent choisir une des activités de 
rédaction suivantes :
a. écrire un court compte rendu du 

conférencier. Dans ce compte rendu, les 
élèves souligneront la partie de l’expérience 
partagée par le conférencier qu’ils ont 
trouvée la plus intéressante.

b. écrire un article de journal relatant le 
voyage du conférencier vers le Canada et le 
début de sa nouvelle vie ici.

Activité 6 : Activités d’enrichissement

c. écrire une page de journal sur le jour où 
le conférencier est arrivé au Canada. Les 
élèves doivent écrire du point de vue du 
conférencier.

Nota : Pour de plus amples renseignements sur 
l’immigration, visitez notre site web au 
www.statcan.gc.ca.
•	 Cliquez sur l’image du recensement à droite 

de la page.
•	 Sélectionnez Thèmes de diffusion sous 

Recensement de 2006, à gauche de la page.
•	 Sélectionnez Immigration et citoyenneté.
•	 Sélectionnez Tableaux thématiques.
•	 Sélectionnez Période d’immigration.



Nom : Date :
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Exercice 1 : Régions d’origine des immigrants

Carte des régions d’origine des immigrants

4
2

6

3

1

6
5

Légende
1. Amérique du Nord (sauf le Canada). . . . . . . . . . . . . rouge
2. Amérique centrale, Amérique du Sud et Caraïbes. . . .vert
3. Europe et Russie.  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . ..jaune

4. Afrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bleu
5. Asie excluant la Russie. . . . . . . . .orange
6. Océanie et îles du Pacifique. . . . . . violet

Coloriez la carte et les barres du graphique en utilisant la légende des couleurs.

Légende des couleurs

1. Amérique du Nord (sauf le Canada) rouge

2. Amérique centrale, Amérique du Sud et les Caraïbes vert

3. Europe et Russie jaune

4. Afrique bleu

5. l’Asie et le Moyen Orient orange

6. Océanie et autres îles du Pacifique violet



Nom : Date :
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Colorez le graphique circulaire en utilisant la légende des couleurs à l’exercice 1.

Exercice 2 : Lieu de naissance de la population 
immigrante du Canada 

 Lieu de naissance de la population immigrante du Canada de 
2001 à 2006

Afrique 11%

l'Asie et le Moyen Orient 58%

Europe et Russie 16%

Amérique centrale, les 
Caraïbes et Amérique du Sud 

11%

Océanie et îles du Pacifique 
1%

Amérique du Nord (excluant 
le Canada) 3%



Exercice 3 : Lieu de naissance de la population 
immigrante du Canada, chaîne de 
papier

Amérique du Nord (excluant le Canada)

Amérique du Nord (excluant le Canada)

Amérique du Nord (excluant le Canada)

Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud

Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud

Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud

Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud

Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud

Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud

Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud

Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud

Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud



Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud

Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie



Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Afrique

Afrique

Afrique

Afrique

Afrique

Afrique

Afrique

Afrique

Afrique

Afrique

Afrique

Océanie et îles du Pacifiques



l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient


