
 

 

 
PARTIR À LA DÉCOUVERTE DU MONDE!  
La semaine de relâche et le camp de jour du Musée McCord 
 
Montréal, le 27 février 2013 – Le Musée McCord offrira, pour la semaine de relâche et 
la période estivale, un programme d’activités variées pour les jeunes âgés de 5 à 12 ans. 
Ces ateliers stimulants permettront aux participants de plonger au cœur de contrées 
réelles et imaginaires! 
 
La relâche scolaire 
Du 5 au 8 mars, le Musée proposera L’Aventure est au Musée McCord, un programme 
d’activités variées et gratuites pour les enfants âgés de 12 ans et moins, présenté par 
Hydro-Québec. Trois activités seront offertes en continu de 10 h à 16 h : 
 
L’invitation au voyage : une visite guidée de l’exposition Jouets 3 – Le voyage  
Les enfants seront conviés à prendre part à une fantastique excursion au fabuleux pays 
des jouets. Un parcours qui réservera bien des surprises!  

 
Passeport pour le monde : jeu de piste dans le Musée  
De Montréal à Rome, en passant par de grandes villes, les jeunes participeront à un 
périple à travers l’exposition Mimmo Jodice Villes sublimes. Passeport en main, ils 
partiront à la recherche d’indices visuels qui les mèneront d’une cité à l’autre. 
 
L’oiseau-voyageur : atelier de création plastique 
Lors d’un atelier, les enfants confectionneront un oiseau-voyageur spectaculaire dont le 
corps sera constitué de matériaux récupérés de façon insolite et créative, tels que des 
pages de livres, des cartes postales et des plumes.  
 
Et une activité spéciale  
Si le monde m’était conté : prestation d’un conteur  
En anglais, de 10 h 30 à 11 h et en français de 11 h 15 à 11 h 45. 
Grâce à d’innombrables récits de voyage de même qu’à des histoires rocambolesques, 
petits et grands réussiront à faire le tour du monde.  
 
Le camp de jour du Musée McCord  
À l’approche de la saison estivale, le Musée McCord offrira deux programmes 
thématiques pour les jeunes de 5 à 12 ans : Parures, parades et rituels, ainsi que 
Énigmes urbaines. D’une durée de 5 jours, soit du lundi au vendredi, ces programmes 
bilingues incluront des sorties quotidiennes à l’extérieur du Musée McCord, dans la rue 
Victoria, ainsi qu’une activité spéciale tous les mercredis. Pour terminer la semaine, les 
parents seront conviés, les vendredis dès 15 h, à assister à la présentation des créations 
des enfants. 
 
Parures, parades et rituels : à la découverte du vêtement 
De la coiffe autochtone aux parures princières en passant par les tenues de tous les 
jours, chaque vêtement possède une signification et transmet un message. S’inspirant 
des expositions Porter son identité – La collection Premiers Peuples, De Philadelphie à 
Monaco : Grace Kelly – Au-delà de l’icône et Chapeau!, le Musée proposera aux jeunes 
d’explorer les usages et les fonctions de l’habillement que l’on revêt lors de certains 
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événements. Ils seront appelés à créer un accessoire extravagant et à planifier un défilé 
qui sera présenté à la fin de l’été.  
Semaines : 2 au 5 juillet, 15 au 19 juillet, 29 juillet au 2 août et 12 au 16 août 
 
Explorer la ville grâce à Énigmes urbaines 
À travers différentes énigmes, les jeunes seront invités à jouer les détectives et à se 
questionner sur l’histoire de Montréal. Ainsi auront-ils l’occasion de visiter l’exposition 
permanente Montréal – Points de vue, de même que l’exposition en plein air mettant en 
valeur des photographies dans l’avenue McGill College. Ce programme, enrichi de 
visites-découvertes misant sur l’observation de l’architecture du « Golden Square Mile », 
leur permettra d’imaginer et de construire une maquette de leur cité idéale, par laquelle 
ils expérimenteront des jeux d’ombres et de lumière. 
Semaines : 8 au 12 juillet, 22 au 26 juillet, 5 au 9 août et 19 au 23 août 
 
À propos du camp de jour du Musée 
Le camp de jour du Musée McCord est accrédité par l’Association des camps certifiés du 
Québec. Les programmes sont offerts aux enfants de 5 ans (ayant complété la 
maternelle) à 12 ans. Les groupes sont formés comme suit : 5 à 8 ans et 9 à 12 ans. Un 
service de garde est disponible de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h. À noter que certaines 
réductions sont applicables, mais non cumulables, lors de l’inscription : réduction lors de 
l’inscription d’un deuxième enfant ou lors d’une deuxième semaine d’activités pour le 
même jeune participant, ou 20 % de réduction pour les membres du Musée McCord.  
 
Pour de plus amples renseignements concernant la programmation de la semaine de 
relâche et du camp de jour du Musée, les tarifs et réservation : 514 398-7100, poste 222 
ou reservation@mccord.mcgill.ca  En ligne : www.musee-mccord.qc.ca/activites 
 
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 1 400 000 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. 
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Photographies disponibles sur demande. Possibilités d’entrevues avec Dominique Trudeau, Chef, Action 
éducative. 

 
Source et renseignements :  
Nadia Martineau 
Agente de marketing-communications, relations publiques, Musée McCord 
514 398-7100, poste 239  
nadia.martineau@mccord.mcgill.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. 
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