
 

 

L’EXPOSITION JOUETS – MISSION COSMOS AU MUSÉE MCCORD : LES 
FAMILLES CONVIÉES À UNE AVENTURE INTERGALACTIQUE  
 
Montréal, le 20 novembre 2013 – Pour une quatrième édition, le Musée McCord est 
heureux de proposer l’exposition Jouets – Mission Cosmos, présentée par la STM et 
YOOPA, jusqu’au 6 avril 2014. S’inscrivant dans le cadre des activités du temps des 
Fêtes et de la semaine de relâche, cette exposition familiale tant attendue, conçue pour 
les 3 à 9 ans, invite les visiteurs à vivre une surprenante aventure !                                             
 
Rendez-vous sur la planète Quartz !                                            
Cette nouvelle expédition convie les jeunes à participer à une quête amusante et à 
prendre part à un parcours interactif, guidé par le professeur Copernoc. La thématique 
ludique tire son origine des enfants questionnés lors d’un sondage réalisé durant la 
précédente édition de l’exposition Jouets. 
 
Les voyageurs sont appelés à secourir le charmant personnage, échoué sur la planète 
Quartz à la suite d’un terrible accident. Munis d’un crayon et d’une carte cosmique, les 
enfants doivent répondre à des questions à l’aide d’indices transmis au cours de leur 
mission dans l’espace afin de permettre au professeur de redémarrer son astronef et 
d’atteindre sa destination.  

Ainsi, les visiteurs ont l’impression d’embarquer à bord d’une fusée qui les conduit vers 
le cosmos, où ils peuvent admirer la Terre du haut des airs. Puis, ils poursuivent leur 
route vers le jardin lunaire afin d’y prendre une pause, observer des étoiles, lire, écouter 
des histoires, reprendre des forces, avant de regagner la Voie lactée où ils découvrent 
des lieux étranges aux habitants bizarroïdes, pour finalement atterrir sur la            
planète Quartz ! Ce parcours est également ponctué de différents jeux amusants. 

« Cette année encore, enfants et parents sont invités à découvrir près de 200 artefacts 
provenant de notre collection de jouets et d’arts décoratifs, dont plusieurs sont présentés 
pour la première fois, et ce, grâce à une scénographie qui leur permet de croire qu’ils 
font également partie de l’expédition dans le cosmos », déclare Suzanne Sauvage, 
présidente et chef de la direction du Musée McCord.  

Parmi les objets de la collection révélés aux visiteurs, on retrouve, entre autres, le 
surprenant Demon Dancer (1890-1910), une impressionnante machine à laver (1920), 
de même qu’une mignonne poupée Tammy (1964-1965). Une douzaine de cartels 
apportent des informations complémentaires sur les objets en montre. À noter qu’en 
tout temps l’entrée est gratuite pour les enfants âgés de 12 ans et moins. 
 
Cette exposition est présentée grâce à la collaboration de la STM, YOOPA, Destination 
Centre-Ville, le Défilé du père Noël, et les Éditions Gallimard.  
 
La magie de Noël s’installe au Musée grâce aussi aux nombreuses activités inscrites au 
programme :  
 
Défilé du père Noël  
De concert avec le Défilé du père Noël prévu le samedi 23 novembre 2013, le Musée 
McCord accordera aux familles (minimum d’un adulte et d’un enfant), un rabais de 50 % 
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applicable à l’achat d’un billet d’entrée ce jour-là, et ce, de 12 h à 17 h. Cette année 
encore, le Musée est fier de prendre part au défilé et de s’entourer de personnages 
sympathiques s’amusant à déambuler dans la rue Sainte-Catherine et à saluer la foule !                   
                               
L’atelier du dimanche  
Tous les dimanches, jusqu’au 6 avril 2014, de 11 h à 16 h, l’histoire s’endimanche 
pour l’espace ! Inspiré par la thématique de l’exposition, le public est convié à fabriquer 
un vaisseau interstellaire à l’aide de matériaux recyclés. Cet atelier pratique est présenté 
en français et en anglais. Activité gratuite pour les 3 à 12 ans. 
 
L’heure du conte  
Les samedis et dimanches, jusqu’au 6 avril 2014, à 14 h, place à l’heure du conte !                                           
Grâce à d’innombrables récits, petits et grands sont transportés à des années-lumière de 
la Terre.  
 
Le week-end des grands-parents et des petits-enfants  
Les samedi 18 et dimanche 19 janvier 2014, les grands-parents et leurs petits-enfants 
seront invités à venir gratuitement au Musée, de 10 h à 17 h.  
 
La relâche scolaire au Musée  
Pendant la relâche scolaire, du 4 au 9 mars 2014, l’histoire sera ludique au Musée ! Les 
parents et les enfants s’engageront dans un jeu de piste, découvriront des contes 
fantastiques et participeront à des ateliers de création en lien avec les expositions, dont 
Jouets – Mission Cosmos. Activités présentées en français et en anglais, gratuites pour 
les enfants de 3 à 12 ans.  
 
De plus, une journée spéciale avec Théo, personnage bien connu de YOOPA, sera 
organisée le dimanche 9 mars 2014. Un concours se tiendra sur les ondes de YOOPA 
du 31 janvier au 28 février 2014, offrant la chance de gagner des billets pour assister à 
cet événement exclusif ! Pour de plus amples renseignements : yoopa.ca 
 
Des merveilles à la Boutique du Musée  
À l’approche de cette période de réjouissances, une quantité de jeux et de jouets sont 
proposés à la Boutique du Musée McCord. Amusants et originaux, ceux-ci sauront plaire 
à coup sûr ! De plus, la Boutique regorge d’idées cadeaux accessibles à tous les 
budgets, pour satisfaire tous les goûts et tous les âges. 
 
Des offres des partenaires en cadeaux  
 
Zone YOOPA 
Jusqu’au 3 avril 2014, la zone YOOPA est aménagée au Musée ! Ce coin de détente 
permet aux enfants de regarder leurs émissions préférées, confortablement installés sur 
de petits sièges et des coussins, alors que les parents peuvent feuilleter un magazine.  
 
Des rabais grâce à la STM 
Jusqu’au 6 avril 2014, la STM offre un rabais de 50 % sur l’achat d’un billet d’entrée au 
Musée, et ce, à tous les détenteurs de la carte OPUS. 
 
Collecte de jouets : donner, c’est payant !                                                 
Jusqu’au 6 avril 2014, le Musée convie les familles à faire don de jouets en bon état 
lors de leur visite. Le Musée accorde un rabais de 20 $ applicable sur un abonnement 
familial du Musée en échange d’un don. Tous les jouets recueillis durant cette période 
seront remis au Centre des femmes de Montréal, organisme sans but lucratif, célébrant 
ses 40 ans, ayant pour mission d’offrir aux femmes les outils nécessaires pour améliorer 
leurs conditions de vie et celles de leurs enfants. 
 
Un concours qui fera voyager !                                                 
Dans le cadre de cette exposition, le Musée McCord invite le public à participer à un 
concours tout cosmos ! Le grand prix (d’une valeur de plus de 450 $), qui comprend un 
bouquet d’activités familiales spatiales, inclut un laissez-passer familial pour le 
Cosmodôme et le Planétarium Rio Tinto Alcan ainsi que la bibliothèque idéale 
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Vers 1964 
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Génie bleu  
1955-1965 
Fabricant : Ganz  
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intergalactique de Gallimard d’une valeur de 350 $. À cela viennent s’ajouter des prix 
secondaires dont un ensemble d’articles de Théo, vedette de YOOPA, d’une valeur de 
78 $, une séance photo de Magenta Studio Photo, incluant une photographie numérique 

et une impression (format 20"  24"), d’une valeur de 185 $, ainsi que 5 cartes de 
membre Famille du Musée McCord, d’une valeur de 75 $ chacune. Près de 1 000 $ en 
prix à gagner ! Pour participer : www.musee-mccord.qc.ca/ConcoursJouets                                           
 
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 1 440 000 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 Guislaine Lemay, conservatrice, Ethnologie et 
archéologie, et conservatrice par intérim, Arts décoratifs, Anny Guindon, chargée de projet, Expositions, ainsi que 
Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord. 

 

 
 
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, ainsi que son partenaire média, le Journal 24 heures. 
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