
 

Joue au  

conservateur  

ou à la conservatrice  

du Musée 

 

 
 

 

Ceci est le carnet de mon exposition 
 

Nom 

_________________________ 
 

Date de visite 

_________________________ 
 

Activité pour accompagner la visite de l’exposition 

Hochelaga, Ville-Marie et Montréal 

 

Château Ramezay 

Musée et site historique de Montréal 

 

Partage 
 

As-tu fait de belles découvertes? 

 

À toi maintenant de partager ce que tu as 

découvert sur l’histoire de Montréal. 

 

Pourquoi ne pas appeler tes grands-parents 

pour leur raconter ta visite? 

 

Ou apporter ton carnet en classe pour 

présenter ton exposition? 

 
 

 

chateauramezay.qc.ca 

Tu as aimé ta 

visite? 

Reviens au Château 

pour y célébrer ton 

anniversaire ou 

visiter notre jardin. 

Crédits : 

André Delisle et Louise Brazeau, 2021 



Mais, que fait 

un conservateur 

ou une conservatrice 

de musée? 
 

Le conservateur ou la conservatrice prend 

soin de la collection d’un musée.  

Avec toute une équipe, il ou elle prépare 

 les expositions que tu visites  

en choisissant les objets que tu peux voir. 

 
Le Château Ramezay a plus de  

33 000 objets dans sa collection. 

Pendant ta visite, tu en verras environ 300. 

Chaque objet a été choisi par le 

conservateur pour représenter des 

éléments importants de l’histoire de 

Montréal.  

 
 

Tu as terminé! Bravo! 
 

As-tu trouvé facile de faire des choix? 

Imagine si tu avais eu à choisir parmi 

les 33 000 objets! 😊 

 

 

Visite maintenant nos expositions temporaires 

Mondes Inuit - La collection Saladin d’Anglure 

et Roald Amundsen – Leçons de l’Arctique 

 

--- 

 

Puis, descends dans les voûtes du Château. 

Tu seras alors plongé en Nouvelle-France! 

Surprends les conversations des serviteurs  

des Ramezay sur les tablettes. 

Amuse-toi à repérer les objets suivants : 

 
Un morceau de fromage   Une paire de bas  

Un moule à gâteau   Une cuillère  

Un jeu de société   Une poule  

Un chapeau de paille   Un chat  
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À ton tour de jouer  

au conservateur et de faire  

ta propre sélection d’objets 

et ton exposition 

personnalisée! 
 

Dans chaque salle, choisis un objet que tu 

souhaites retenir pour ton expo. Cet objet 

peut représenter pour toi un fait historique 

que tu trouves surprenant ou important.  

Tu peux aussi choisir celui que tu préfères,  

que tu trouves le plus beau. 

 

 

Attention, ton 

vrai défi est 

de choisir 

seul objet par salle 

 

 

 

 

 

Nom de l’objet : 

Je l’ai choisi, parce que : 

 

 

Dessin ou description : 

  

Vers 1850, Montréal est la plus grande ville du 

Canada. On l’organise et l’aménage pour qu’elle soit 

plus sécuritaire et agréable pour tous. 

1 

Salle 7 
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Nom de l’objet : 

Je l’ai choisi, parce que : 

 

 

Dessin ou description : 

 

 

 

 

Nom de l’objet : 

Je l’ai choisi, parce que : 

 

 

Dessin ou description : 
  

Salle 1 

 
Pendant des siècles, des Autochtones habitent et se 

rencontrent sur l’île aujourd’hui appelée Montréal. 

 

En Europe comme en Amérique, c’est la révolution 

industrielle. Ici aussi! On développe de nouveaux 

moyens de transport. On construit de grandes 

usines. Montréal se transforme. 

Salle 6 

 

Tu peux aussi 

prendre l’objet en 

photo (sans flash!). 

À la maison, 

imprime-le et colle-

le dans ton carnet. 
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Nom de l’objet : 

Je l’ai choisi, parce que : 

 

 

Dessin ou description : 

 

 

 

Nom de l’objet : 

Je l’ai choisi, parce que : 

 

 

Dessin ou description : 

  

Salle 5 

 De plus en plus de Canadiens veulent pouvoir décider 

de leur avenir; ils réclament plus de droits. Certains 

prennent même les armes pour tenter de faire 

changer les choses, on les appelle les patriotes.  

C’est une période très mouvementée. 

Salle 2 

 Les Autochtones et les Français se rencontrent et 

font du commerce. Ils échangent des fourrures, 

toutes sortes d’objets, mais aussi des idées et des 

façons de faire. Grâce au commerce des fourrures, 

Montréal devient une ville importante. 
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Nom de l’objet : 

Je l’ai choisi, parce que : 

 

 

Dessin ou description : 

 

 

 

Nom de l’objet : 

Je l’ai choisi, parce que : 

 

 

Dessin ou description : 
 

 

Salle 3 

 
Les Français et les Britanniques sont en guerre. Les 

Britanniques gagnent. La Nouvelle-France devient 

alors une colonie britannique. 

 

Salle 4 

 
Les Américains souhaitent former un nouveau pays : 

les États-Unis. Ils tentent de convaincre les 

Montréalais de se joindre à eux, sans succès.  
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