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Cette exposition s’intéresse avant tout aux émissions pour enfants de 2 à 11 ans, 

produites et diffusées au Canada, des débuts de la télévision canadienne, en 1952, à 

aujourd’hui. Parmi des milliers de créations, près de 100 émissions de fiction, 

d’animation et mettant en scène des marionnettes ont été choisies. Celles-ci figurent 

parmi les plus marquantes, en raison notamment de leur durée de diffusion, de leur 

popularité, de leur qualité artistique ou de leur caractère novateur. 

 

La télé de notre enfance 

La télé de notre enfance, ce sont nos visages qui s’illuminent devant le petit écran. Des 

personnages et des univers fantastiques qui ouvrent de nouvelles portes sur notre 

imaginaire. Des apprentissages pour le primaire et l’école de la vie. Mais c’est aussi 

une prise de contact précoce avec les valeurs changeantes de nos communautés. 

Depuis plus de 70 ans, il y a un peu de moi, de toi et de nous dans les émissions de 

télé pour enfants. 

 

Sélection d’émissions en vedette : 

Passe-Partout 
Polka Dot Door  
Takuginai  
The Friendly Giant  
Mr. Dressup  
Bobino  
La Boîte à Surprise 
Dino Dana  
Toc Toc Toc  
La Pat’ Patrouille/ PAW Patrol  
Anne/Anne with an E  
Canadian Sesame Street  
Degrassi Junior High  
Watatatow 
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Apprenons quelque chose ensemble 

Les émissions canadiennes pour enfants, c’est le plaisir dansant et chantant 

d’apprendre de nouvelles matières scolaires et de saines habitudes de vie. 

C’est aussi une prise de contact avec les émotions qui nous habitent, avec les adultes 

qui nous entourent, et avec l’importance de l’entraide et de l’amitié. 

 

Sélection d’émissions en vedette : 

Fon Fon  
The Friendly Giant  
Fred Penner’s Place  
Tóta tánon Ohkwá:ri  
Cornemuse  
Polka Dot Shorts  
La Souris verte  
Polka Dot Door  
Takuginai  
Marie-Soleil  
Passe-Partout  
Today’s Special  
Parcelles de Soleil  
Pouic explore le monde/ Peep and the Big Wide World    
Teepee Time  
The Adventures of Napkin Man  
Arthur  
Wapos Bay  
Sesame Park  
Mr. Dressup  
Teepee Time  
Dr. Cheddar  
Benjamin/Franklin  
Caillou  
Wapos Bay    
Iniminimagimo      
Degrassi/Degrassi Junior High    
La Pat' Patrouille/PAW Patrol   
Benjamin/Franklin   
Fraggle Rock   
Canadian Sesame Street  
Les Amis Ratons/The Raccoons  
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Les émissions incontournables 

Cette zone présente certaines des créations incontournables du petit écran. Elles sont 

issues des mondes francophone, anglophone et autochtone. Elles ont traversé les 

décennies, ont été primées et, surtout, ont fait l’objet d’un véritable culte de la part des 

enfants.  

 À vous de les (re)découvrir… Certaines ont sans doute marqué votre enfance. 

 

Sélection d’émissions en vedette : 

Passe-Partout  
Polka Dot Door  
Takuginai  
The Friendly Giant  
Mr. Dressup  
Bobino  
La Boîte à Surprise  
Dino Dana  
Toc Toc Toc  
PAW Patrol/La Pat’ Patrouille  
Anne of Green Gables  
Canadian Sesame Street  
Degrassi/Degrassi Junior High    
Watatatow  
 

 

Imaginons des mondes nouveaux 

Les émissions canadiennes pour enfants, c’est la découverte de mondes fantastiques 

et la rencontre de nos personnages préférés, qui sont des passeurs d’imagination.  

C’est l’exploration de mondes inédits, que ce soit sous la mer, autour du monde ou 

dans l’espace. Ce sont des rires, des peurs et des frémissements d’excitation. Un 

sentiment d’impatience qui ne nous quitte jamais dans la découverte de nouvelles 

aventures. 

 

Sélection d’émissions en vedette : 

The Friendly Giant  
Les Oraliens  
Robin Fusée/Rocket Robin Hood  
Wapos Bay  
Anash and the Legacy of the Sun-Rock  
Dino Dana  
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Nic et Pic/Nic and Pic  
Le vagabond/The Littlest Hobo  
Polka Dot Door  
Passe-Partout  
Toc Toc Toc  
La Boîte à Surprise  
Fraggle Rock  
 

Explorons nos valeurs 

Les émissions canadiennes pour enfants reflètent et (re)définissent nos valeurs et nos 

symboles.   

Elles ont un impact sur nous; elles façonnent notre enfance. Elles présentent les enjeux 

de notre société et, plus récemment, l’importance de l’acceptation et de la célébration 

des différences. Elles montrent qui nous étions, qui nous sommes et ce que nous 

pourrions être. 

 

Sélection d’émissions en vedette : 

Jacob Two-Two  
The Adventures of Napkin Man  
Wapos Bay  
Canadian Sesame Street  
Canot Cocasse  
Takuginai  
Benjamin/Franklin  
Sesame Park  
La Pat’ Patrouille/ PAW Patrol  
Polka Dot Door  
Les Amis Ratons/The Raccoons  
La Boîte à Surprise  
Fanfreluche  
Bobino  
Nic et Pic   
Caillou  
Cornemuse  
Toc Toc Toc  
Le Vagabond/The Littlest Hobo  
Today’s Special  
Degrassi  
Tóta tánon Ohkwá:ri  
Raven Tales   
Anash and the Legacy of the Sun-Rock  
Teepee Time   
Anaana’s Tent   
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Fon Fon  
Watatatow  
Maggie Muggins  
Robin Fusée /Rocket Robin Hood  
Mr. Dressup  
Sous l’arbre parasol/Under the Umbrella Tree   
Passe-Partout  
Dino Dana  
Marie-Soleil  
Acadieman  
Les Oraliens  
Robin et Stella  
Chez Hélène  
Téléfrançais!  
 

Au revoir, à bientôt 

C’est maintenant le temps de dire adieu aux personnages des émissions de notre 

enfance. Ou plutôt « à bientôt », puisqu’ils nous habitent encore. Ils ont fait et font partie 

de notre quotidien à la maison, en famille. Et ils participent encore à notre 

compréhension de qui nous sommes. 

Il y a un peu de moi, de toi et de nous dans les émissions de télé pour enfants. 

 

Sélection d’émissions en vedette : 

Fred Penner’s Place  
Cornemuse  
Jacob Two-Two  
Anaana’s Tent  
Marie-Soleil  
Iniminimagimo  
Canot Cocasse  
Bibi et Geneviève  
Teepee Time  
The Adventures of Napkin Man  
Tóta tánon Ohkwá:ri  
Today’s Special  
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