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VISITEURSINFORMATION AUX 

Le Children’s Museum est un organisme enregistré de  
bienfaisance pour les enfants (#10348 0943 RR0001)

EXPOSITIONS ITINÉRANTES
Explorez de nouvelles et excitantes expositions 
itinérantes conçues spécialement pour les enfants. 
Les expositions itinérantes sont présentées pour 
une durée limitée, assurez-vous de les visiter avant 
leur départ! Visitez childrensmuseum.com pour 
de l’information sur les expositions itinérantes qui 
seront présentées lors de votre prochaine visite. 

CAMPS DE JOUR
Le Children’s Museum propose des camps de jour 
plein de surprises, qui font remuer les esprits et 
les corps de vos enfants pendant les vacances de 
printemps et d’été. Avec des activités intérieures 
et extérieures, des jeux, des travaux manuels, du 
temps dans les galeries, des invités spéciaux et 
des sorties, vos enfants sont assurés de passer une 
semaine mémorable et pleine d’aventures dans nos 
camps de jour! Inscrivez-les en ligne ou appelez le 
204.924.4014 pour en savoir plus.

SHOP
Notre boutique de cadeaux primée est pleine de 
produits innovants pour les enfants. Shop est un 
merveilleux endroit pour choisir un souvenir de 
votre expérience au musée, pour acheter un en-cas 
pour votre visite, pour trouver le parfait cadeau, 
ou même pour acheter des sacs cadeaux pour des 
anniversaires ou des événements spéciaux. Et la 
bonne nouvelle c’est que tous les achats à Shop 
soutiennent le Children’s Museum!

 

HORAIRES   
D’OUVERTURE 

(peuvent changer)

Dimanche au jeudi 9:30AM – 4:30PM
Vendredi et samedi 9:30AM – 6:00PM

HORAIRES D’ÉTÉ PROLONGÉS 
(du 1er juillet à la Fête du Travail)
Ouvert chaque jour 9:30AM – 6:00PM

FERMETURES ANNUELLES
Les 4 jours suivants la Fête du Travail
Les 24 et 25 décembre

FRAIS D’ADMISSION ET D’ADHÉSION
Pour les frais d’admission et d’adhésion actuels, 
appelez notre ligne d’information au 204.924.4000 
ou visitez childrensmuseum.com

POUR VOTRE INFORMATION
1. Les enfants doivent être accompagnés et surveillés  
 par un adulte.

2. Nous nous réservons le droit de limiter l’admission  
 d’adultes non accompagnés par des enfants.

3. Du stationnement gratuit est disponible à La Fourche.

4. Il est possible d’emprunter des poussettes et des  
 fauteuils roulants.

5. Les services sont disponibles en anglais et en français.  
 Adressez-vous à un membre du personnel pour  
 vous  informer de la disponibilité des services  
 dans d’autres langues. 

6. Les enfants doivent porter des chaussures appropriées  
 dans les galeries.

7. Des tables à langer, une salle d’allaitement et un  
 espace pour les repas sont disponibles.

8. Par respect pour les visiteurs souffrant d’allergies  
 mortelles, veuillez ne pas apporter de produits  
 contenant des noix dans le musée.

9. Les ballons à hélium sont interdits dans le musée  
 et seront retenus à l’Admission s’ils sont amenés  
 dans le bâtiment.

10. Les heures d’ouvertures et les frais sont sujets à  
 modification sans préavis.

À PROPOS 
LE CHILDREN’S MUSEUM EXISTE POUR 
ENCOURAGER L’APPRENTISSAGE 
CRÉATIF DES ENFANTS.
En tant qu’organisation de charité à but non lucratif, 
nous croyons au potentiel de chaque enfant et nous 
leur fournissons un environnement d’apprentissage 
interactif qui nourrit le pouvoir de l’imagination et 
encourage la découverte de soi. Depuis près de 30 
ans, nous sommes l’endroit où les familles viennent 
jouer, rire, apprendre et grandir.

VENEZ NOUS TROUVER 
À LA FOURCHE!

45 Forks Market Road
Winnipeg, MB  R3C 4T6
ligne d’information  204.924.4000
fax 204.956.2122

www.childrensmuseum.com

children’s  
museum

SOUTIENS MÉDIATIQUES
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LES 
GALERIES 

DU MUSÉE PROGRAMMES SCOLAIRES
De septembre à juin, nous offrons une variété 
de programmes scolaires pour les classes 
du Préscolaire à la 5ème année. Les étudiants 
découvriront le monde qui les entoure à travers 
des activités interactives et des explorations 
dans les galeries. Réservez en ligne ou appelez le 
204.924.4004 pour plus d’informations.

FÊTES D’ANNIVERSAIRES ET  
LOCATIONS D’ESPACES
Le Children’s Museum est un lieu unique disponible 
à la fois pendant et après les heures d’ouvertures 
pour vos fêtes d’anniversaires, vos réunions ou vos 
événements spéciaux. Réservez en ligne ou appelez 
le 204.924.4004 pour plus d’informations.

EATON’S FAIRYTALE VIGNETTES
Exposition saisonnière, cette présentation très 
aimée des Winnipégois, autefois montrée dans le 
magasin Eaton au Centre-ville, a maintenant trouvé 
sa place au Children’s Museum. En novembre et 
en décembre, promenez-vous dans l’exposition et 
rencontrez peut-être le Père Noël lui-même lors de 
nos événements spéciaux des fêtes!

5. STORY LINE
« Quand est-ce qu’on arrive? » Vous n’entendrez 
jamais cette phrase quand nos visiteurs montent dans 
le train de la Story Line dédiée à l’alphabétisation. 
Six destinations transportent nos visiteurs dans tous 
les endroits possibles – depuis l’espace jusqu’aux 
profondeurs de l’océan, Story Line les explore tous!

6. ENGINE HOUSE
Engrenages et leviers, tuyaux et poulies – ce sont 
les choses qui font rouler un vrai train. À l’Engine 
House, vous avez la chance de voir l’intérieur d’un 
vrai moteur de train et de prétendre conduire votre 
propre locomotive!

7. JUNCTION 9161
Junction 9161 vous dit tout sur le train – cette 
puissante locomotive qui est le pivot de votre 
expérience au musée! De l’intérieur ou de  
l’extérieur, vous pouvez explorer l’ampleur  
de cette machine incroyable. 

8. ILLUSION TUNNEL
Qu’est-ce qui est réel? Qu’est-ce qui ne l’est pas? En 
quoi ce que vous voyez est différent de la réalité? Le 
train peut-il vrombir et rouler dans le tunnel? À cause 
d’une perspective forcée, vous êtes plongé dans cette 
glissade géante qui met votre perception à l’épreuve. 

Construit en 1889, le Children’s Museum est situé dans le plus ancien édifice de réparation de trains  
de l’Ouest canadien et il héberge douze stimulantes galeries permanentes. Contrairement aux musées  
plus traditionnels où il est interdit de toucher dans les expositions, nos galeries sont toujours prêtes pour  
d’excitantes activités tactiles et interactives! Au Children’s Museum, les dernières innovations en éducation  
et en scénographie d’exposition se rejoignent en des environnements créatifs pour créer des expériences  
d’apprentissage significatives, à la fois divertissantes et éducatives.

1. TIME SQUARED
Toutes les villes ont leur place centrale où l’on se 
réunit pour partager des histoires palpitantes, pour se 
reposer avant la prochaine aventure ou pour organiser 
une autre série d’explorations! Synchronisez vos 
montres à la Tour de l’horloge de la place et en avant!

2. TOT SPOT
Le mieux c’est d’y venir – surtout si tu es le plus petit 
visiteur du musée. Vos bambins peuvent conduire, 
marcher ou ramper pour passer au-dessus des ponts 
et à travers un tunnel. Venez garer votre poussette 
au Stationnement des poussettes et explorer cette 
version miniature du Children’s Museum!

3. TUMBLE ZONE
Est-ce un rêve de constructeur, un ambitieux projet 
d’urbanisme ou un jeu? Vous y trouverez tout ce dont 
vous avez besoin pour créer votre propre et unique 
paysage urbain en utilisant des objets étranges et 
inhabituels qui remplacent les traditionnels blocs  
de construction. 

4. MELLOW MARSH
Des visiteurs réduits à la taille d’insectes marchent 
sous des feuilles géantes pour admirer les fleurs dans 
ce cube biologique. Mais ces fleurs ont plus d’un tour 
dans leur sac! Grâce à l’écran d’épingles et les fleurs 
de la machine de création, vous pouvez toucher et 
laisser votre marque!

9. MILK MACHINE
Pouvez-vous voir ce que les vaches voient? Pouvez-
vous entendre ce que les vaches entendent? Bien sûr, 
si vous êtes au panneau de contrôle des vaches dans 
la Milk Machine! Quand vous entrez dans cette vache-
cube GÉANTE, vous êtes assurés de « vachement » 
vous amuser. 

10. SPLASH LAB
Prenez un ciré de laboratoire et joignez-vous à la 
fête! Que vous soyez en train de jouer du côté du mur 
géant de bulles, de vous amuser à la table d’eau ou de 
terminer une expérience, attention – il y a de  
l’eau partout!

11. POP M’ART
Ce n’est pas un magasin ordinaire et ce n’est 
définitivement pas une exposition d’art. Alors qu’est-
ce que c’est? C’est Pop m’Art – où les enfants « 
magasinent » leurs fournitures et créent des œuvres 
d’art! L’approvisionnement change en permanence 
et les créations aussi – cet espace EST de l’art, mais à 
grande échelle.

12. LASAGNA LOOKOUT
Avez-vous déjà joué avec votre nourriture? Ici, la 
nourriture joue avec vous! C’est une lasagne que vous 
pouvez escalader en prenant un chemin différent à 
chaque fois, mais en arrivant toujours au sommet, 
au Lasagna Lookout. Jetez un œil au Rigatoni Roller 
et au Spaghetti Forest ou prenez une pause sur les 
Ravioli Pillows! 

EXTRAS!10

2

8

12

6

7

3

9

1

11

5

4


