
Vous avez réservé l’atelier de 
costumes Il était une fois... 
Vous vous apprêtez à vivre 
une expérience magique qui 
permettra à votre groupe 
d’explorer librement l’univers 
des contes traditionnels tout en 
s’amusant. 

Connaissez-vous Barbe-bleue ? 
Hansel et Gretel ? Le Petit 
Poucet ? Vous connaissez 
sûrement Blanche-Neige, 
Cendrillon, le Chat botté et le 
Petit Chaperon rouge. Il était 
une fois... réunit tous ces 
personnages connus et moins 
connus issus des contes de 
Perrault, d’Andersen et des 
frères Grimm. Dans cet atelier de 
costumes, vous découvrirez une 
véritable collection de costumes, 
des chefs-d’œuvre d’originalité et 
de beauté conçus spécialement 
pour le Musée, que petits et 
grands peuvent enfiler pour leur 
plus grand bonheur ! Il était une 
fois..., c’est aussi un décor qui 
évoque les lieux incontournables 
du conte : la salle de bal, la forêt, 
la maison de la sorcière, etc. 

Enfin, c’est un espace interactif 
dans lequel les enfants sont 
invités à jouer. Ils pourront : 

> monter dans un donjon ;
> emprunter des passages 

secrets ;
> combattre une bête à sept 

têtes ;
> construire une maison en 

bonbon, en paille, en bois ou 
en brique ;

> préparer des potions dans 
le grand chaudron de la 
sorcière ;

> ... et découvrir bien d’autres 
choses encore !

À votre arrivée au Musée 

Un membre de notre personnel 
vous accueillera à l’entrée 
des groupes du Musée de la 
civilisation. Cette personne-
ressource vous guidera jusqu’à 
l’atelier de costumes et vous 
présentera les lieux et les 
consignes. Elle restera présente 
tout au long de la visite afin 
d’assister votre groupe dans 
l’exploration de l’atelier.

Pour préparer votre visite

> Faites la lecture de quelques 
contes traditionnels. Contes 
célèbres et oubliés, un livre 
contenant les résumés des 
contes évoqués dans l’atelier, 
est disponible sur notre site 
Internet : www.mcq.org/fr/
activite-scolaire?id=34287

> Invitez les enfants à colorier 
les dessins du Petit Chaperon 
rouge et du chevalier ci-joints. 
Ces dessins réalisés par la 
conceptrice des costumes 
représentent deux costumes 
disponibles en salle. 

> N’oubliez pas d’apporter 
votre appareil photo !
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Activité destinée aux enfants de la petite enfance,   
du préscolaire et du primaire, 1er et 2e cycles



Pour en savoir plus...

Qu’est-ce qu’un conte ?

Le conte fait partie de la grande 
famille de la littérature orale. 
Celle-ci englobe aussi l’épopée, 
la saga, le mythe, la légende, le 
proverbe, la comptine et la fable. 

Dans le conte, on trouve :

> un récit de pure fiction qui se 
déroule dans un lieu et à une 
époque indéterminés ; 

> beaucoup d’invraisemblances : 
des objets qui sont doués 
de pouvoirs magiques, des 
animaux qui parlent, des 
personnages qui dorment 
cent ans ou parcourent sept 
lieux à chaque pas ; 

> souvent, la célèbre formule : 
« Il était une fois » ;

> les tribulations d’un héros qui 
attire la sympathie du public 
et facilite l’identification ;

> des personnages stéréotypés : 
des belles très belles, des 
méchants très laids ;

> la plupart du temps, une fin 
heureuse : « Ils se marièrent et 
eurent beaucoup d’enfants » !

Le conte n’a pas d’origine, pas 
d’auteur ni de pays. Il voyage à 
travers le temps et les cultures. Il 
s’est d’abord transmis de bouche 
à oreille et a été sauvé de l’oubli 
par des générations de conteurs. 
Grâce aux fondateurs du recueil 
de contes que sont Charles 
Perrault, les frères Grimm et Hans 
Christian Andersen, grâce aussi 
à bien d’autres écrivains moins 
connus, les contes traditionnels 
sont parvenus jusqu’à nous. Plus 
tard encore, avec l’avènement 
de la télévision, le dessin animé a 
fixé l’imagerie du conte.

De quels contes parle-t-on ?

L’atelier de costumes évoque les 
contes traditionnels popularisés 
par Perrault, les frères Grimm 
et Andersen. Nous complétons 
ce corpus par quelques contes 
traditionnels bien connus au 
Québec. Les costumes et les 
décors de Il était une fois... sont 
principalement tirés des contes 
suivants :

> Le prince Grenouille
> Barbe-bleue
> Le Vaillant Petit Tailleur
> Hansel et Gretel
> Le Chat botté
> Le Petit Bohnomme de pain 

d’épice
> Raiponce
> Ti-Jean et le cheval blanc
> Peau d’âne
> La princesse au petit pois
> Poucette
> Le Vilain Petit Canard
> Jack et le haricot magique
> Le Petit Chaperon rouge
> Cendrillon
> La Belle et la Bête
> La Belle au bois dormant
> Blanche-Neige
> Les trois petits cochons
> Le Petit Poucet Des costumes originaux et faciles à enfiler.  

Ici, le loup, un petit cochon et Cendrillon
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Fiche technique

> Dimension de la salle : 220 m2

> Durée de l’activité : 75 minutes, 
incluant l’accueil et les 
déplacements

> Capacité d’accueil : 60 enfants
> Costumes : 28 modèles de 

costumes ; 58 costumes ; trois 
grandeurs (3-6 ans, 7-11 ans et 
adulte)

Les costumes sont placés sur des carrousels 
et regroupés en huit familles : les animaux, les 
belles, les beaux, les personnages magiques, 
les méchants, les méchantes, les petites filles, 
les petits garçons. 
Photo : Nicola-Frank Vachon, Perspective 

Les plus braves peuvent combattre la bête à 
sept têtes.
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