
Carnet de voyage
Bonjour et bienvenue dans l’exposition Trains, transporteur de 
rêve ! Embarque à bord et allons à la découverte de trains de tous 
formats, de toutes les couleurs, des trains réels et même des trains 
imaginaires ! L’univers des trains c’est un vaste réseau à découvrir !

Es-tu prêt pour l’aventure ?

Chou chou !
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Zone 1 – Intro
Tout le monde à bord !
Avez-vous votre billet d’embarquement ?

Complète ton billet d’embarquement pour débuter ton aventure.

Billet 
de trai

n

Le CaLLIER
E EXPReSS

Billet de train
Nom :
Prénom :
Ville de départ :
Destination :



Zone 2 – Le train jouet

Zone 3 – Passionné (fou) de trains miniatures

Regarde tous ces trains miniatures. Dans l’exposition, tu verras plus de 500 trains miniatures, 
wow ! As-tu des petits trains à la maison ? Moi plusieurs ! Mais savais-tu que le train-jouet a 
beaucoup changé à travers le temps ? Pour découvrir leur évolution, place les trains suivants 
du plus vieux au plus récent !

Les trains ne sont pas seulement pour 
les enfants. Plusieurs passionnés de 
trains deviennent des collectionneurs 
ou des modélistes.

Mais quelles sont les caractéristiques 
de nos modélistes ?

Encercle les bonnes réponses :

1. Mes trains se trouvent souvent dans le sous-sol,  
parfois au jardin ou même dans une valise.

2. Je suis plus souvent une femme.

3. Je cherche plus de réalisme et de précision dans  
mes trains.

4. Mes trains sont installés sur le plancher.

Un modéliste ferroviaire construit des réseaux 
de trains plus ou moins vastes selon l’espace 

disponible. Un collectionneur s’intéresse 
à l’objet et souhaite regrouper plusieurs trains 

de la même époque ou de la même compagnie.

Quel train de vie !

1 – 1850-1890 :

2 – 1890- 1900 :

3 – 1920-1940 :
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Regarde ces magnifiques 
maquettes, elles sont si 
complètes et si jolies !
On dirait un univers en 
miniature.

J’ai un défi pour toi ! Regarde attentivement cette photo 
le réseau du Major Guy P.E. Duchesneau, il s’y cache 5 erreurs 
par rapport à la maquette que tu vois dans l’exposition. Prends 

le temps de la regarder, trouve les 5 erreurs et encercle-les 
dans ton carnet !
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Zone 4 – Les trains et le cinéma

Les trains ne se trouvent pas uniquement dans nos sous-sols et salles de jeux. Ils sont partout, 
dont sur le grand écran. Des centaines de films utilisent les trains et les chemins de fer comme 
décor. Peux-tu me nommer un film ou série télé ou dessin animé où il y a un train ?

Ta réponse ici :

Comment s’appelle le train allant en direction 
de l’école des sorciers ?

1. Le Potter Express

2. Le Poudlard Express ou  
Hogwards Express en anglais 

3. Le Pré-au-lard express

Quel est le nom de la gare de départ du train, 
celle près de Londres ?

1. Pré-au-Lard

2. Poudlard

3. King’s Cross

Quel est le numéro du quai où part le train ?

1. 9  1/4

2. 9  1/2

3. 9 3/4

Quel est le prénom de ce train ?

1. Philippe

2. Marc

3. Thomas

Personnellement je pense aux films d’Harry Potter que 
je suis en train d’écouter. Es-tu un fan d’Harry Potter ? 

C’est bien ce qu’on va voir !

P.S. Sinon prend le temps lire les textes dans l’exposition.

Et sur un autre sujet !
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Cette visite va bon train ! Hahaha je suis un vrai boute-en-train !

Wow quels trains magnifiques et quelle histoire passionnante. 
Mais l’histoire des trains à Montréal et dans le Canada ne fait 
que commencer. Es-tu prêt à découvrir le rôle des trains dans 

le développement du Canada ?

Monte à l’étage suivant et continue ton voyage !
Chou chou.
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On rentre en gare ! 
Tout le monde descend ! 

Premier arrêt : le Canada !

Peux-tu les nommer ? 
Petite question piège, 

hahah !

Savais-tu que le train a permis le développement du Canada ? 
Grâce à ses réseaux de chemin de fer, le train a permis de relier 
et de rassembler le Canada d’un océan à l’autre.

Océan :

Océan :



Zone 6 – D’un océan à l’autre 

Zone 7 – Les grands fabricants de trains

Pour s’occuper des trains, il faut toute une équipe. On les appelle les cheminots. Associe les bons 
accessoires aux différents employés du train.

C – Casquette

1 – Chef de train 2 – Mécanicien 3 – Serre-Frein

B – Carnet à billets

D – Lanterne 
d’aiguillage

A – Lunettes 
de sécurité

F – Jauge 
à pression

E – Poinçon 
à billets

Regarde la maquette du Pont Victoria. Il a été construit 
par la compagnie du Grand Tronc entre 1854 et 1859. 

À l'époque, il était le plus long pont ferroviaire au monde 
et considéré comme la huitième merveille du monde ! 

Wow tout un exploit !

Observe attentivement la maquette et encercle les couleurs des locomotives et wagons.

Question bonus : Quelle est la marque de la locomotive ?

ROUGE
BLEU

VERT
ORANGE

JAUNE
NOIR
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CPCP CNCN

Ces deux compagnies ont suivi des chemins différents pour grandir et se développer. Elles mènent 
de bon train leurs affaires !

Trouve leur bon chemin à travers ce labyrinthe.

Pendant notre voyage, tu vas souvent 
voir les lettres « CP » et « CN ». Elles 

sont les acronymes des deux grandes 
compagnies de train au 19e siècle, soit 
le Canadien Pacifique et le Canadien 

National.

P.S. Un acronyme c’est une abréviation 
d’un groupe de mots par leurs initiales.



Tout le monde à bord ! Le 1er voyage transcontinental entre Montréal et 
la Colombie-Britannique quitte la gare le 28 juin 1886 ! C’est 4 700 km 

que ces 7 wagons vont parcourir en 7 jours ! Quelle aventure !

La réalisation du chemin de fer du Canadian Pacifique est un véritable exploit 
d’ingénierie qui permet pour la première fois de relier l’ensemble du Canada.

Inspiré par cette première traversée et surtout par les exploits et le travail réalisé par les employés 
du CP, dessine les rails reliant Montréal à Port Moody en Colombie-Britannique. Va de ton petit 
train à travers le pays.
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En plus des trains, les compagnies ferroviaires possèdent plusieurs bâtiments, des gares, des 
hôtels, ainsi que des bateaux et des avions ! Ils mènent un train d’enfer ! Associe les noms des 
bâtiments célèbres aux images et indique s’ils font partie du CN ou du CP !

A – La tour CN 

CN       ou CP       CN       ou CP       CN       ou CP       CN       ou CP       

B – Le Banff 
Springs Hotel

C – Hôtel Place Viger D – L'Hotel Reine 
Élizabeth

2

3
41

Au train où vont les choses, tu seras 
un expert d’ici la fin de la visite !

Faire le logo d’une compagnie peut paraître simple, mais ça 
demande beaucoup de talent. Il faut que le logo soit lisible 
et se comprenne rapidement. Pendant ton parcours, tu as vu 
tous les logos de ces grandes compagnies de chemin de fer, 
maintenant à toi de jouer et dessine ton propre logo. 

Tu peux t’inspirer de tes initiales ou peut-être de ta compagnie 
imaginaire !
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Tous ces trains et chemins de fer font 
le tour du pays. Prenons le train en 

marche et continuons notre voyage !

Regarde attentivement les détails de ces affiches 
et associe les affiches aux provinces ou villes qu’elles 
représentent ? Promène-toi dans l’exposition pour 
t’aider.

1 2 3 4 5

A – Les Prairies B – Nouvelle-Écosse, 
côte est

C – Banff D – Colombie-
Britannique

E – Québec

Zone 8 – Montréal sur les rails 

Depuis le début de notre voyage, 
Montréal est au centre de l’activité 
ferroviaire. Des usines, des voies 

ferrées, des ponts, des gares, des hôtels 
et autres bâtiments ont été construits 

pour cette industrie. En parlant d’usines, 
connais-tu les « shops Angus » ? 

C’est dans le quartier Rosemont à 
Montréal. En 1904, il s’agit de la plus 
grande usine en Amérique du Nord. 

Wow !

Voici une carte de Montréal en 1904, peux-tu 
noircir l’endroit où se trouvent les shops Angus ? 
P.S. je te conseille de suivre le chemin de fer, 
tu y trouveras peut-être un espace assez grand 
pour y installer une usine.

Parcs

Artères

Chemin de fer

Légende:
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Montréal a connu plusieurs systèmes de transport sur rails. Peux-tu placer les moyens de transport 
qui utilisent des rails en ordre, du plus ancien au plus récent.
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Zone 9 – Un univers avant tout ludique 

Comme nous avons vu à travers notre voyage, les trains sont partout ! Ils sont dans nos maisons, 
dans les collections, dans les musées, dans nos villes, dans le cinéma, dans les jeux vidéo et dans 
nos fêtes foraines. Regarde cette magnifique maquette « Train de foire » réalisée en 2017 par 
monsieur St-Pierre de Gatineau. 

Observe-la attentivement et réponds aux questions suivantes :

Combien de manèges comptes-tu ?

Nomme-les :

De quelle couleur est la locomotive ?

Est-ce qu’il y a un kiosque de crème glacée ?

Terminus, le train entre en gare. Tout le monde descend.

Merci d’avoir exploré l’exposition avec moi et d’avoir voyagé à 
travers le monde des trains. Quel voyage et quel univers fascinant !

J’espère que tu as fait beaucoup de nouvelles découvertes.

Bonne journée et reviens nous voir pour 
d’autres voyages autour du monde !

Chou chou !



Zone 6
1 – B – E / 2 – A – F  / 3 – C – D

Zone 7
Pont Victoria : rouge, vert, orange et noir
Bonus : Lionel Lines

Labyrinthe : CP = Ouest / CN = USA

Trajet du CP (Réponses : traits rouges) :

Bâtiments : 1-D (CN); 2-C (CP); 3-A (CN); 4-B (CP)

Affiches : 1-D; 2-E; 3-A; 4-C; 5-B

Réponses

LacLac

Toits mauvesToits mauves

HéliportHéliport

VoituresVoitures

Ombre d'avionOmbre d'avion

Zone 2
1 – 1850-1890 : C - Train de plancher
2 – 1890- 1900 : A - Rond de rails
3 – 1920-1940 : B - Le train électrique

Zone 3
Réponses : 1 et 3
Erreurs :

Zone 4
Comment s’appelle le train allant en direction 
de l’école des sorciers ?
2. Le Poudlard Express ou Hogwards express 
en anglais

Quel est le numéro du quai où part le train ?
3. 9 ¾

Quel est le nom de la gare de départ du train, 
celle près de Londre ?
3. King’s Cross

Quel est le prénom de ce train ?
3. Thomas

Niveau 2
Océans : Atlantique et Pacifique
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Zone 8
Carte (Réponse en rouge) :

Ordre des moyens de transport :
1- D - Tramway hippomobile – 1861
2- B - Tramway électrique à partir de 1892, mais modèle de 1947
3- C - Tramway d’observation – 1910
4- E - Métro de Montréal, modèle MR-63 - 1966
5- A - Métro de Montréal - modèle Azur - 2014

Zone 9
Combien de manèges comptes-tu ? 7
Nomme-les : The tea cups; Junior flight school; Zinger; The Starbust; Mongolfière Carnival; 
Kiddie Cruise; Crazy cars
De quelle couleur est la locomotive ? Bleu
Est-ce qu’il y a un kiosque de crème glacée ? Oui


