
 

 

LE MUSÉE MCCORD PROMET UNE SEMAINE RICHE EN DÉCOUVERTES POUR SA 
RELÂCHE SCOLAIRE! 
 
Jeux de piste, heure du conte, atelier de fanzines et jeux vidéo au programme 
 
 
Montréal, le 11 février 2016 – Du dimanche 28 février au dimanche 6 mars 2016, le 
Musée McCord ne fera pas relâche! Pour cette semaine de congé scolaire, le Musée 
offrira une programmation ponctuée de nombreuses activités divertissantes. Les familles 
seront invitées à s’engager dans des jeux de piste, à assister à l’heure du conte, à 
fabriquer des fanzines lors d’un atelier de création et à prendre part à des événements 
spéciaux mettant en vedette des jeux rétro et vidéo. Ces activités gratuites pour les 
enfants de 12 ans et moins se dérouleront en français et en anglais et plairont 
assurément à toute la famille.  
 
« Notre programmation variée et ludique permettra aux parents et aux enfants de 
partager de merveilleux moments ensemble, en plus de leur faire découvrir notre histoire 
sous un nouveau jour. Le Musée McCord sera sans contredit l’endroit idéal où venir 
s’amuser durant la relâche scolaire! », déclare Suzanne Sauvage, présidente et chef de 
la direction du Musée McCord. 
 
Le festival Montréal joue 
Le Musée McCord accueillera, du mercredi 2 mars au samedi 5 mars 2016, le festival 
Montréal joue, le plus grand festival de jeux à Montréal organisé par les Bibliothèques de 
Montréal. À cette occasion, le public pourra participer à plusieurs activités : 
-Du mercredi 2 mars au samedi 5 mars, de 11 h à 16 h (en continu) : petits et grands 
pourront venir s’amuser à des jeux rétro qui auront tôt fait de rappeler de beaux 
souvenirs d’enfance aux parents et d’émerveiller les jeunes;  
-Le mercredi 2 mars, dès 18 h (en continu) : lors de cette soirée, les jeux de société 
rétro seront à l’honneur. Un historien du jeu de société testera les connaissances du 
public; les participants seront invités à apporter leur propre jeu rétro! 
-Le mercredi 2 mars, de 18 h à 21 h (en continu) et le samedi 5 mars, de 11 h à 16 h 
(en continu) : les visiteurs seront conviés à expérimenter des jeux vidéo rétro, dont 
Atari, NES et Commodore. 
 
L’aventure est au Musée!  
Depuis quelques années, le Musée McCord propose également aux familles l’Aventure 
au Musée, un programme annuel d’activités variées et gratuites présenté par Hydro-
Québec en collaboration avec Mamanpourlavie.com. L’Aventure au Musée offre une 
balade-découverte du Musée à l’ensemble des familles qui le visitent. À leur arrivée, 
chacune d’elles reçoit un sac à dos contenant tout le matériel requis pour explorer en 
mode enfant certaines des expositions à l’affiche!  
 
Le cirque de Monsieur Lapin 
Jusqu’au 17 avril 2016 
Une enquête pour les enfants de 3 à 9 ans 
L’exposition Le cirque de Monsieur Lapin sera l’une des expositions à visiter lors de la 
relâche scolaire. Présentée jusqu’au 17 avril 2016, celle-ci suggère un jeu de piste qui 
incite les jeunes à mener leur propre enquête. Pour la 6
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anniversaire – et à la série de livres à succès Monsieur Lapin de Pascal Hérault (textes) 
et Geneviève Després (illustrations). Monsieur Lapin convie tous ses amis à participer à 
un spectacle de cirque. C’est soir de grande première… mais plusieurs accessoires de 
cirque ont disparu! Les enfants seront appelés à aider le sympathique personnage dans 
sa recherche afin de démasquer le coupable et de retrouver les objets. Ce projet 
bénéficie du soutien financier de Tourisme Montréal. 
 
Porter son identité – La collection Premiers Peuples : en route avec Thomas  
En tout temps 
Parcours proposé aux enfants de 6 ans et plus 
Les familles seront aussi conviées à explorer l’exposition permanente Porter son identité 
– La collection Premiers Peuples, grâce à un jeu de piste qui les entraîne sur les traces 
de Thomas, jeune garçon à la recherche de son identité. Ce circuit permet d’admirer de 
magnifiques vêtements et accessoires qui témoignent du savoir-faire, de la créativité et 
de la richesse culturelle des Premiers Peuples du Canada. 
 
Jeu de piste sonore sur iPad dans l’exposition Montréal – Points de vue 
Proposé aux enfants de 10 ans et plus 
Un jeu de piste sonore sur dispositif numérique est offert à l’accueil pour visiter 
l’exposition permanente Montréal – Points de vue. Une première dans ce domaine, il 
permet de faire une visite de la ville à différentes époques. Ce jeu de piste sonore a été 
conçu par le Musée McCord grâce à une contribution financière du comité 
d’investissement communautaire de TELUS. 
 
Raconte-moi une histoire 
L’heure du conte proposée aux enfants de 3 à 9 ans 
Tous les jours, à 11 h 15, 13 h 15 et 15 h 15 (en français) ainsi qu’à 11 h 45, 13 h 45 
et 15 h 45 (en anglais), place à l’heure du conte avec les aventures de Monsieur Lapin!  
 
Création en famille 
Atelier proposé aux enfants de 3 à 9 ans accompagnés de leurs parents 
Inspiré par la thématique de l’exposition Le cirque de Monsieur Lapin, un atelier de 
collage et de dessins pour réaliser des fanzines, magazines artisanaux, sera offert aux 
familles. Cet atelier sera présenté tous les jours, de 10 h à 16 h (en continu). 
 
Programmation spéciale pour Pâques 
Le dimanche 27 mars 2016, de 11 h à 16 h 
Monsieur Lapin s’improvisera lapin de Pâques, le temps d’une journée! Pour surprendre 
et divertir ses compagnons, celui-ci a dissimulé une dizaine d’œufs colorés un peu 
partout dans son cirque. Mais où peuvent-ils bien être cachés? Les familles seront 
conviées à prendre part à cette « chasse aux cocos » et à parcourir l’exposition Le cirque 
de Monsieur Lapin afin de les retrouver.  
 
Pour un séjour douillet à Montréal 
Pour les familles en provenance de l’extérieur de Montréal qui souhaitent demeurer 
quelques jours dans la métropole, Tourisme Montréal offre son intéressant Forfait Hiver 
2016. Celui-ci propose de séjourner à l’un des hôtels montréalais sélectionnés pour 
aussi peu que 95 $* et d’obtenir une deuxième nuitée à 50 % de rabais avec le Forfait 
Passion. Un carnet de bons-rabais d’une valeur maximale de 390 $ sera également 
remis aux clients lors de leur arrivée à l’hôtel. Une façon originale de découvrir Montréal 
et de profiter de ses nombreuses attractions et activités! Pour tous les détails : 
http://m.tourisme-montreal.org/Offres/hiver 
 
*À partir de. Offre valide jusqu’au 15 mai 2016 

 
À noter que le Musée sera exceptionnellement ouvert le lundi 29 février 2016 de 
10 h à 18 h. Aucune réservation n’est exigée pour participer aux activités de la 
relâche. Pour les tarifs, horaires et coordonnées : www.musee-mccord.qc.ca  
 
 
 

http://m.tourisme-montreal.org/Offres/hiver
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À propos du Musée McCord  
Le Musée McCord se consacre à la préservation, à l’étude et à la mise en valeur de 
l’histoire sociale de Montréal d’hier et d’aujourd’hui, de ses gens, de ses artisans et des 
communautés qui la composent. Il abrite l’une des plus importantes collections 
historiques en Amérique du Nord, composée d’objets des Premiers Peuples, de 
costumes et textiles, de photographies, d’arts décoratifs, de peintures et d’estampes, et 
d’archives textuelles, totalisant plus de 1 451 000 artefacts. Le Musée McCord présente 
des expositions stimulantes qui interpellent les gens d’ici et d’ailleurs en posant un 
regard actuel sur l’histoire. Il offre également des activités éducatives et culturelles et 
développe des applications Internet innovatrices. Musée McCord, notre monde, nos 
histoires.  

-30- 
Possibilités d’entrevues avec Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord ainsi que 
Dominique Trudeau, chef, Action éducative. 
 

Photographies disponibles sur http://ow.ly/XHb8u 
 
  
Source et renseignements :  
Nadia Martineau  
Agente de marketing-communications, relations publiques  
514 398-7100, poste 239  
nadia.martineau@mccord-stewart.ca 
  
Le Musée McCord remercie de leur soutien le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le 
Conseil des arts de Montréal, Accès Montréal, CAA, ainsi que ses partenaires médias : le journal 24 Heures,        
The Gazette et La Vitrine culturelle. 
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