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À toi de jouer! Jeux de société plus grands que nature
Nouvelle thématique pour la dixième exposition de jouets au Musée McCord!

Montréal, le 7 décembre 2019 – Du 8 décembre au 8 mars 2020, le Musée McCord fait place au jeu 
avec l’exposition familiale À toi de jouer! Jeux de société plus grands que nature, sa dixième exposition de 
jouets, présentée par Télé-Québec en collaboration avec Randolph. Cette exposition participative plonge 
les visiteurs dans le populaire monde des jeux de société. Pour l’occasion, trois univers ludiques représen-
tant les jeux de hasard, les jeux de stratégie et les jeux de défis, ponctuent un parcours jalonné d’une mis-
sion à accomplir. Une exposition taillée sur mesure pour les enfants de 3 à 9 ans et leurs parents. L’entrée 
est gratuite pour les enfants de douze ans et moins. 

« Chaque année depuis 2010, le Musée McCord organise à l’hiver une nouvelle exposition mettant en ve-
dette sa collection de plus 11 000 jouets qui couvre trois siècles de jouets et de jeux pour enfants. Connais-
sant toujours un grand succès, ces expositions ont attiré plus de 325 000 visiteurs. Le plaisir manifeste des 
jeunes à visiter ces salles, et à participer aux activités conçues tout spécialement pour eux, nous incite à 
poursuivre cette belle tradition familiale », déclare Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du 
Musée McCord-Stewart.

FAITS SAILLANTS SUR L’EXPOSITION À TOI DE JOUER!

Les enfants ont l’esprit curieux et l’idée de vivre une aventure a tout pour leur plaire. À toi de jouer! Jeux 
de société plus grands que nature offre une merveilleuse occasion aux familles de parcourir un univers 
qui fait appel à l’imaginaire et à la créativité, où chacun peut mesurer et afficher ses connaissances, ses 
dons de stratège, son esprit d’initiative ou son sens de la collaboration. Quoi de plus convivial que de réunir 
plusieurs générations pour échanger et jouer ensemble!

•  La collection Culture matérielle du Musée comprend 41 000 objets, dont 11 600 jouets; 
•  Quelque 180 jouets et jeux de société ont été sélectionnés pour l’exposition;
•   Les jouets présentés font un clin d’œil aux jeux de société. Alors qu’une clé à molette datant de 1935-

45 nous fait penser au jeu Clue, un fer à repasser rappelle pour sa part le jeu Monopoly;
•  Le plus ancien objet présenté, soit un coffret à bijoux, date de 1828;
•  La majorité des objets présentés ont été donnés au Musée par des Montréalais(es); 
•   L’exposition fait la part belle à de nombreux jouets, jeux et pièces de jeux, dont le jeu de Parcheesi 

(1917), la poupée Barbara Ann Scott (1951) à l’effigie de la championne olympique de patinage artis-
tique, le jeu d’échecs 6 friends (1940), pour n’en nommer que quelques-uns;

•   L’exposition se veut participative. Les enfants sont invités à choisir un pion et à partir en mission pour 
libérer Yasmine et Sacha, deux enfants propulsés dans un jeu de société géant. Pour ce faire, ils 
doivent identifier certains objets de la collection à travers l’exposition.



UN LIVRE POUR SOULIGNER 10 ANS D’EXPOSITIONS DE JOUETS

Pour souligner la dixième exposition de jouets du Musée, Gallimard a publié chez Édito jeunesse La 
Chambre d’Adèle. L’autrice Marie Barguirdjian, bien connue dans le milieu de la littérature jeunesse au 
Québec, et l’illustratrice Mügluck, racontent l’histoire d’Adèle, une petite fille qui oublie tout aussitôt qu’elle 
joue. Cette histoire, écrite avec la complicité de neuf jouets de la collection du Musée, dont la poupée Dolly 
Doll, le singe grimpeur mécanique Ouistiti et l’ours en peluche Nours, fait l’éloge de l’imaginaire. Un ima-
ginaire nourrit par la personnalité des jouets, par les livres, mais aussi par les promenades qu’Adèle fait 
avec ses parents.

Ce livre de 32 pages est en vente au prix de 24,95$ dans toutes les bonnes librairies, ainsi qu’à la Boutique 
du Musée McCord et sur sa boutique en ligne. 

PROGRAMMATION CULTURELLE ENTOURANT L’EXPOSITION

ATELIER DE CRÉATION : UN MONDE À TA MESURE
Les dimanches, du 17 novembre au 8 mars de 11 h à 16 h (public 3 à 9 ans) 
Tous les jours, du 21 décembre au 5 janvier, de 10 h à 16 h, puis du 29 février au 8 mars
L’atelier invite les enfants à concevoir un univers dans lequel ils se projettent. Monde gigantesque ou 
monde minuscule, à eux de choisir et de créer!

KARAOKÉ PASSE-PARTOUT EN FAMILLE, une présentation de Télé-Québec 
Le 15 décembre de 10 h à 13 h (public 3 à 6 ans) 
Les comptines de Passe-Partout seront à l’honneur au Musée, tandis que petits et grands pourront prendre 
part à une séance de karaoké. 

LA CHAMBRE D’ADÈLE, LECTURE AVEC L’AUTRICE
Le 27 décembre et le 3 janvier, à 14 h (public 3 à 9 ans) 
Marie Barguirdjian, autrice de La Chambre d’Adèle, réalisé dans le cadre des dix ans d’expositions de 
jouets, viendra raconter le récit d’Adèle. Une session de dédicace suivra la lecture publique.

TABLE RONDE SUR LA SOCIALISATION PAR LE JEU DE SOCIÉTÉ
Le 4 mars 
Cette table ronde présentée dans le cadre de Montréal joue et animée par Caroline Makosza, de Produc-
tion Ludopolis, abordera la question de la socialisation par le jeu de société. La discussion sera suivie d’une 
soirée de jeux, notamment avec le nouveau jeu de dégustation de vin à l’aveugle, Vin mystère, créé par 
Randolph et Jessica Harnois, sommelière.

ATELIER FAMILIAL SUR LES JEUX NON GENRÉS
Le 8 mars 
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Musée propose un atelier qui explore 
et décloisonne le jeu et le genre. Présenté en collaboration avec Enfants transgenres et La coalition des 
familles LGBT.

ESPRIT DE PARTAGE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

LA NUIT AU MUSÉE McCORD
Le Musée McCord a l’immense plaisir de recevoir une vingtaine de familles de Leucan les 7 et 14 décembre 
prochain pour la toute première édition de La nuit au Musée McCord. Une première à Montréal! Les familles 
auront l’opportunité de dormir au Musée dans une atmosphère féerique tout en participant à des activités 
spécialement conçues pour eux comme une visite des expositions en pyjama et une chasse aux lutins 
coquins à la lampe de poche.

En s’associant à Leucan pour cette première édition, le Musée McCord souhaite mettre un peu de magie 
du temps des Fêtes dans la vie des enfants atteints de cancer et de leur famille. Cette initiative est rendue 
possible grâce à la Fondation du Musée McCord, au comité de financement du Jeune McCord, aux em-
ployés du Musée, ainsi qu’au généreux soutien d’Ivanhoé Cambridge. 



Présenté par En collaboration avec

COLLECTE BIENVENUE! ON JOUE?
En collaboration avec le Centre social d’aide aux immigrants, le Musée McCord invite, pour une deuxième 
année consécutive, les citoyens à offrir un jouet, neuf ou usagé, à une famille nouvellement arrivée à Mon-
tréal. Pour participer, il suffit de déposer son don dans la boîte Bienvenue! On Joue? située dans le hall 
d’entrée du Musée. La collecte se poursuit jusqu’au 5 janvier 2020. 

PRÉSENTEMENT À L’AFFICHE AU MUSÉE

PROGRAMMATION DES FÊTES, une présentation de IÖGO nanö, jusqu’au 5 janvier 2020 
À découvrir : les Univers enchantés, soient les célèbres vitrines mécaniques de Noël du magasin Ogilvy, 
des chorales, contes et spectacles de I Musici de Montréal. 

JEAN-CLAUDE POITRAS – MODE ET INSPIRATIONS, jusqu’au 26 avril 2020
Une invitation à explorer les sources d’inspiration de ce grand créateur montréalais. L’exposition est une 
réalisation conjointe du Musée McCord et du Musée de la civilisation. 

CELIA PERRIN SIDAROUS : L’ARCHIVISTE, jusqu’au 12 janvier 2020
L’exposition, réalisée en collaboration avec Momenta | Biennale de l’image, explore les charges historiogra-
phiques des objets en créant des mises en scène photographiques.

PORTER SON IDENTITÉ. LA COLLECTION PREMIERS PEUPLES
L’exposition permanente invite à la découverte de l’héritage des Premiers Peuples du Canada et à appré-
cier la richesse de leurs cultures par l’intermédiaire du vêtement et des accessoires.

L’entrée au Musée est gratuite pour les enfants de douze ans et moins grâce à la Fondation J.A. De Sève. 

À PROPOS DU MUSÉE McCORD
Le Musée McCord est le musée de tous les Montréalais, un musée d’histoire sociale qui célèbre la vie à 
Montréal, d’hier et d’aujourd’hui : son histoire, ses gens, son peuple, ses communautés. Ouvert sur la ville 
et sur le monde, il présente des expositions stimulantes ainsi que des activités éducatives et culturelles 
qui interpellent les gens d’ici et d’ailleurs en posant un regard actuel sur l’histoire. Il abrite l’une des plus 
importantes collections historiques en Amérique du Nord composée de plus de 1 500 000 artefacts dont 
les collections de Costume, mode et textiles, Photographie, Cultures autochtones, Peintures, estampes et 
dessins, Culture matérielle et Archives textuelles. Musée McCord, notre monde, nos histoires.
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Possibilité d’entrevues avec Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction et Guislaine Lemay, 
conservatrice, Culture matérielle, et conservatrice par intérim, Cultures autochtones, Musée McCord.

Demandes d’entrevues 
Marilyne Levesque, 514 884-6351          
mlevesque@marellecommunications.com

Photos disponibles

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, La Presse, Montreal Gazette et La Vitrine culturelle.

https://www.dropbox.com/sh/hz2jsqoaqfld38l/AABR_bX5tgxgm9eB-snWmZKea?dl=0

