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Des jeux éclatés
Réaménagé de fond en comble pour son 25e anniversaire,
le Musée des enfants du Manitoba offre une brochette de nouvelles activités pour les petits.
Daniel BAHUAUD
es
enfants
d’aujourd’hui sont
beaucoup
plus
encadrés qu’il y a 25 ans, déclare
le designer principal de la firme
montréalaise Toboggan et
responsable des nouvelles aires
de jeu du Musée des enfants du
Manitoba, Laurent Carrier. Entre
l’école, les sports et les leçons de
musique, ils ont moins de chance
de jouer librement et de se laisser
emporter par leur imagination.
Or, de nombreuses études
soulignent l’impact, sur les
enfants, d’emplois du temps trop
rigides. D’où notre volonté, en
réaménageant de fond en comble
le Musée des enfants, de laisser
respirer davantage les petits. »

«L

Rouvert au public le 4 juin
après huit mois de travaux qui se
chiffrent à près de 10 millions $,
le Musée des enfants du
Manitoba, qui fête ses 25 ans, est
doté de 11 nouvelles aires de jeu,
toutes conçues autour de thèmes
différents. Seule la grande
locomotive rappelle les
anciennes activités proposées par
le Musée. Et même cette
attraction a été mise à jour.
« Les habitués du Musée le
trouveront méconnaissable,
déclare Laurent Carrier. Nous
avons fait tomber la plupart des
murs, afin de laisser la lumière
pénétrer. Le tout est plus dégagé,
lumineux et attrayant. On
respire. Côté esthétique, nous
sommes allés au-delà de ce qu’on
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Laurent Carrier et son Lasagna Lookout .

voit ailleurs dans d’autres musées
pour enfants. Dans certains cas,
nous avons évité les couleurs
primaires, pour faire valoir la
complexité des couleurs et des
formes. Les enfants ne sont pas
sots. Ils savent apprécier une
esthétique plus évoluée.
« Quant aux différentes zones
de jeu, poursuit le Montréalais,
elles stimulent davantage
l’imagination que les anciennes
aires, où il était surtout question
d’imiter des comportements
adultes, comme jouer à l’épicier ou
à l’annonceur de nouvelles à la
télé. Nous proposons des jeux plus
éclatés. Les opportunités de jeu ne
sont pas déterminées par des
objectifs pédagogiques précis, mais
par une expérience ouverte. »
Les enfants pourront donc,
entre autres, explorer la Lasagna
Lookout, une énorme structure de
jeux permettant de construire une
forêt de spaghetti, de gonfler des
énormes boulettes et d’escalader
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des tranches d’emmental. Dans la
Tumble Zone, ils pourront aussi
construire des gratte-ciels, en
manipulant de petites grues. De
plus, dans l’Illusion Tunnel, les
jeunes pourront explorer et
apprécier plusieurs formes
d’illusions d’optiques, tout en
descendant une énorme glissoire
multicolore qui mettra à l’épreuve
leur perception.
D’autres aires, tout en offrant
la possibilité de jouer librement,
cherchent toutefois à faire
apprendre quelque chose aux
enfants. « La Milk Machine
permet de prendre connaissance
des différentes étapes de la
production du lait, mentionne
Laurent
Carrier.
Mais
l’apprentissage se fait en douceur,
à l’intérieur du jeu. »
Malgré les noms anglais que
portent les aires de jeu, toutes les
affiches du Musée sont
dorénavant bilingues. « J’ai vécu
au Manitoba et je suis conscient

des défis que doit relever la
communauté francophone »,
mentionne Laurent Carrier.
Reste maintenant à savoir
comment les enfants réagiront
au réaménagement de leur
musée. « Pour l’instant, les
premiers jeunes à visiter le
Musée sont éblouis, déclare
Laurent Carrier. C’est normal; la
nouveauté des zones joue pour
quelque chose. C’est la réussite à
long terme des activités
proposées qui m’intéresse. Cela
fait 20 ans que je fais des musées
pour enfants et j’apprends
toujours. J’essaie toujours de
surprendre les enfants dans mes
designs. Or, ce sont eux qui me
surprennent toujours. »
(1) Situé à La Fourche de
Winnipeg, au 45, chemin Forks
Market, le Musée des enfants du
Manitoba est ouvert de 9 h 30 à 16 h
30 du lundi au jeudi, et de 9 h 30 à
18 h le vendredi et le samedi.
Renseignements : 924-4000 ou
www.childrensmuseum.com.
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