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TOUT LE MONDE 
COMPTE!

 

 

 

 

 

   

   

   

   

      

   

   

   

   

   

      

   

Moi je compte! Toi tu comptes!

Ta famille compte aussi!

Je compte! Tu comptes!

Tes voisins comptent aussi!

Le Census compte tout le monde. 

Assures-toi d'être compté!
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Oui en effet, TOUT LE MONDE COMPTE! Suis moi et tu verras.  
Tu comptes en tant que personne, une personne très spéciale.  

 
Dit Ellen, une personne très importante - agée de trois ans.

Et peu importe où tu vis, c'est là que tu comptes aussi. Comme toi, 
Ellen est Numéro 1. a sa famille, elle est très chère…

Moi, je compte!
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Elle est venue leur rendre visite pour la journée.  

Papi, qui s'appelle Ned, Mami, qui s'appelle Sue.

Mais quand on compte qui vit dans cette maison, on ne peut pas compter 
Ellen. C'est ici où vivent ses grand parents.

Ellen vit dans une maison différente, qui n’est pas bien loin.  
Alors compte 2 personnes dans cette maison - un, deux:
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Dit Ellen à Leilani, allant whoosh! tout en bas du tobbogan. Quand 
Ellen visite Tranh et Khanh, ils jouent dans le jardin. La famille de 
Leilani et les grand parents d'Ellen sont des voisins dans les maisons 
de ville bien tenues du Chemin de Comptage.

Toi, tu comptes!
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Leilani n'a ni frères ni soeurs- même pas un  
animal de compagnie.

              
             

    

Elle aime s’amuser avec ses amis à s’habiller et a jouer des jeux.  
Donc compte 3- un, deux, trois- pour cette famille spéciale.  
Pour sa mère et son père, et bien sûr, pour Leilani.
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Ta f a m i l l e 
compte aussi!
Dit Leilani à Tomás, son ami du parc,
qui va toujours partout avec son chien, Spark.
Tomàs vit avec sa soeur, Carolina et son mari José,
dans une maison blanche à la porte rouge et au plafond gris.
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La famille de Tomàs vient de s'agrandir et il en est très 
content. Carolina a un nouveau bébé, un garçon du nom 
d'Hector Lee. Maintenant quand Tomàs compte sa famille il utilise 
un doigt de plus. C'est un, deux, trois - et bébé Hector fait 4.
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Alors commençons avec Keisha, qui vient juste d'avoir quatre ans;  
Et compte Papa et Maman et Mami Moore.  

        
            

           

Et peu impor te où tu vis, c'est là que tu comptes aussi.
         

Suis moi et tu verras.
Tu comptes en tant que personne, une personne très spéciale.

Oui, TOUT LE MONDE COMPTE!
Dit Keisha, dans la maison avec le g rand chêne.

      N'oublie pas la petite Latisha, qui joue par ter re.
Compte 5 dans la maison de Keisha avec le g rand et for t arbre. 
Un, deux, trois, quatre, cinq - membres de la famille au total.

Moi, je compte!
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Toi, tu comptes!
Dit Keisha à son pote Brad.
Brad vit dans la maison jaune avec son papa et sa maman; Plus 
ses deux grand frères et son oncle Steve aux cheveux gris. 
Oncle Steve fait des tours de magie avec des pièces.

       
          

Compte 6 dans la maison de Brad -
Un, deux, trois, quatre, cinq, six - tu peux bien le faire!
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Tes voisins 
comptent aussi!
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Ce qui est important c'est chacun qui compte derrière chaque porte.
Ce sont les gens qui comptent dans chaque appartement, à chaque étage. 
Oui, tout le monde compte dans ce grand immeuble.
Compte chaque personne, grand ou petit.

Dit Brad à Juanita-Sue, qui vit dans un très grand immeuble.
Juanita-Sue a beaucoup de voisins dans les appartements du même 
couloir. Il y a Madame Kelly - Ça fait un.

        
         

Et deux pour Monsieur William et son petit f ils. Ensuite 
Juanita-Sue et ses parents, qui font un total de trois.
            

     
          
     
           
     

Qui a-t-on oublié? Oh oui! Il n’y a qu’un Monsieur Bonetti, 
qui cuisine les meilleures spaghetti bolognaise!



Le Census compte 
tout le monde!
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Et ensuite? Tu remplis le formulaire comme cette famille-ci.  

             
           

          

Tu te rappelles d'Ellen? C'est sa famille qu’on voit. Elle vit dans une 
ferme avec deux assistants, des poulets, et un cochon. Compte 8 
personnes dans la maison d'Ellen - sa famille est si grande.

            
           
            

            
Le formulaire est prêt a être à envoyer - et c'est facilea à faire. Tu peux 
l'envoyer de ta boîte aux lettres ou de la poste aussi.

Tu reçois un formulaire par courrier ou quelqu'un te l’apporte à ta 
porte. Le formulaire dit "S'il vous plaît, comptez qui vit 
ici", et quelques questions de plus.

C'est un grand boulot de compter tout le monde, et voilà comment 
on le faire.

C'est vrai! Chaque personne compte!
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Assure-toi 
d’être compté!
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Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf - bravo!  
 

Sois prêt à compter.  
On recommence: un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf...           

Dessine-toi ici:

Disent Ellen, Leilani, Tomàs, Keisha, Brad, et Juanita-Sue. 
Chaque famille est spéciale, chaque personne l'est également. 
Alors compte ta famille - c'est important de le faire.
TOUT LE MONDE COMPTE - y compris TOI.
Compte tous les enfants - peux-tu en trouver 9?

Mais il nous manques un enfant. Sais-tu qui?
Bien sûr, bien sûr, on doit te compter, toi aussi!

Compte toi:
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