ACTIVITÉS ÉDUCATIVES POUR LES FAMILLES AU MUSÉE MCCORD
OCTOBRE 2014 - AVRIL 2015

Montréal, le 21 août 2014 – Le Musée McCord offre aux familles toutes
sortes d’activités pour faire d’une visite au Musée une expérience à la fois
ludique et intéressante pour chacun. Ateliers, contes, matériel didactique,
tout est mis en œuvre pour laisser aux enfants de tous âges un agréable
souvenir. Ces activités, offertes en tout temps, y compris pendant les congés
scolaires, sont organisées par le Service de l’action éducative du Musée.
■ L’aventure au Musée* (gratuit avec l’entrée au Musée)
Offrez-vous une sortie en famille amusante et une introduction à l'histoire
passionnante ! Un sac à dos contenant matériel et jeux de pistes pour
vivre l'Aventure au Musée vous sera remis gratuitement à la billetterie.
Cette activité est disponible en tout temps dans le cadre de l'exposition
permanente Porter son identité - La collection Premiers Peuples et, à partir
du 16 novembre, dans le cadre de l'exposition L’île aux jouets.
* Présentée par Hydro-Québec, en collaboration avec mamanpourlavie.com

■ L’atelier du dimanche (gratuit avec l’entrée au Musée)
- Jusqu’au 12 octobre 2014 de 11 h à 16 h, dans l’Atrium.
Conçu autour de l’exposition Musique! – Le Québec de Charlebois à Arcade
Fire, cette activité propose aux familles de créer leur propre pochette de
disque en combinant collage et dessin.
- Du 19 octobre au 9 novembre 2014 de 11 h à 16 h, dans l’Atrium.
Une activité pour petits et grands, la création d’un bracelet de perle, inspiré
de l’art perlier des Premiers Peuples, en lien avec l’exposition Porter son
identité - La collection Premiers Peuples.

Photo: Musée McCord

-

Du 16 novembre 2014 au 19 avril 2015 de 11 h à 16 h, dans
l’Atrium.
L’histoire s'endimanche pour les trésors de l’île aux jouets! Une activité
Inspirée par la thématique de l'exposition. Fabriquez une carte au trésor à
l'aide de matériaux recyclés.
■ L’heure du conte (gratuit avec l’entrée au Musée)
- Tous les samedis et dimanches, jusqu’au 9 novembre, à 11 h 30
et 14 h.
Dans les salles d’expositions.
Les légendes des Premières Nations d’hier et aujourd’hui vous attendent au
Musée. Dans les salles de l’exposition Porter son identité, les objets
prennent vie à travers les paroles des animateurs. Petits et grands
voyageront dans un monde à la croisée de la réalité et de l’imaginaire.
-

Tous les samedis et dimanches du 16 novembre 2014 au 19 avril
2015 à 11 h 30 et 14 h.
Dans les salles d’expositions.
Les aventures de personnages fantastiques transportent petits et grands sur
les ailes de leur imagination, jusqu’à l’île aux jouets au bout de la Terre.
■ Parents-poupons (entrée et activité gratuite pour un parent et son
poupon de moins de 18 mois)
Cette activité à lieu le dernier mercredi de chaque mois, à l’exception
du mois de décembre, de 13 h à 15 h 30 dans l’Atrium.
Prochains ateliers :
27 août, 24 septembre, 29 octobre, 26 novembre 2014, 28 janvier, 25
février, 25 mars, 29 avril 2015
Un moment à partager avec votre bébé. Venez apprendre le crochet au
Musée, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Des
boîtes tactiles et sensorielles sont mises à disposition dans les expositions,
permettant autant à vous qu’à votre poupon d’apprécier la visite au Musée.
Laine et crochet fournis par le Musée. Entrée gratuite pour un parent et son
bébé. Aucune réservation nécessaire. Accès en tout temps durant l’activité.
L’activité est présentée en français et en anglais.
■ Fêtes d'enfants (avec des frais)
Trois ateliers-fêtes sont proposés :
TOTEM : Découvrez les animaux qui se cachent sur le gigantesque totem
Haïda qui vous révélera ses secrets. En atelier, les enfants façonnent le
totem de leur famille en argile.
À LA RECHERCHE DU TALISMAN PERDU : Partez à la chasse au trésor à
travers les collections du Musée pour retrouver le talisman porte-bonheur.
En atelier, les enfants réalisent leur propre talisman.
L’ÎLE AUX JOUETS, du 18 novembre au 19 avril : Traversez une forêt
magique pleine de personnages surprenants dans le but de retrouver des
membres d’équipage échoués sur une île pleine de jouets. En atelier, les
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enfants confectionnent un personnage inspiré de la thématique de
l’exposition.
Informations pratiques
Horaire :
Du mardi au vendredi à partir de 15 h
Samedi et dimanche à partir de 10 h
Coût* :
200 $ (taxes incluses)
Ce tarif inclut l'activité de 2 heures** pour 10 enfants et 2 adultes;
Un dépôt de 75 $ non remboursable est exigé lors de la réservation.
* Privilège Membres du Musée : un rabais de 10%
** Des frais seront exigés pour toute prolongation de la fête, si l'horaire le
permet.
La présence de deux adultes est requise en tout temps avec le groupe;
Toute nourriture prévue lors de l'activité est la responsabilité du client;
Il y a des frais de 5,75 $ par enfant supplémentaire et de 2,50 $ par adulte
supplémentaire. Pour 10 enfants supplémentaires, un deuxième guide est
assigné et le double du tarif sera appliqué.
Renseignements ou réservation : 514 398-7100, poste 222
reservation@mccord.mcgill.ca

Les Journées de la Culture : dimanche 28 septembre 2014
Accès gratuit à l’exposition Porter son identité - La collection Premiers
Peuples et aux activités
Contes et traditions des Premiers Peuples
De 10 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 30
Collaboration : Sylvain Rivard, artiste autochtone multidisciplinaire.
Contes et légendes autochtones
L’artiste présente des légendes d’hier et d'aujourd'hui.
Les savoir-faire ancestraux des Premiers Peuples
Atelier d'art perlier inspiré des Premiers Nations.
Par des contes et des démonstrations de l’art perlier, Sylvain Rivard dévoile
la variété des traditions des Premiers Peuples. Laissez-vous inspirer et
créez un bracelet selon cette ancienne technique, avec l’aide d’animateurs.
Jeu de piste
De plus, un jeu de piste, spécialement conçu pour l’exposition Porter son
identité - La collection Premiers peuples permet aux enfants et à leurs
parents de découvrir la riche collection d’objets autochtones, tout en
s’amusant.
Les activités sont présentées en anglais et en français.
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Courtes présentations des expositions en cours
Pour l’horaire voir le dépliant général du Musée ou le site du Musée
www.musee-mccord.qc.ca
.
Visites commentées pour les groupes
Des visites commentées sont disponibles sur réservation. Consultez notre
programme
http://www.musee-mccord.qc.ca/pdf/eduweb/PreviewProgramme_adulte_f.pdf

Le 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.

-30Renseignements :
Dominique Trudeau, chef, Action éducative
dominique.trudeau@mccord.mcgill.ca
Laura Delfino, coordonnatrice, Action éducative
laura.delfino@mccord.mcgill.cs
Source:
Catherine Guex
Agente de marketing-communications, relations publiques, Musée McCord
514 398-7100, poste 239
Catherine.guex@mccord.mcgill.ca
www.musee-mccord.qc.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 24H, The
Gazette et La Vitrine Culturelle.
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