
 

 

QUAND L’HISTOIRE DEVIENT LUDIQUE!  
LA RELÂCHE SCOLAIRE AU MUSÉE MCCORD 
 
Montréal, le 19 février 2014 – Du 4 au 9 mars 2014, la relâche scolaire sera des plus 
animées au Musée! Le Musée McCord offrira une programmation ponctuée de 
nombreuses activités originales et divertissantes qui sauront plaire à toute la famille. 
Parents et enfants seront invités à s’engager dans des jeux de piste, à écouter des 
contes fantastiques, à participer à des ateliers de création, et à assister à des 
événements spéciaux. Ces activités gratuites pour les 3 à 12 ans se dérouleront en 
français et en anglais. 
 
« Nous sommes heureux d’offrir une programmation dynamique et stimulante à 
l’occasion de ce congé bien mérité. Le Musée McCord sera incontestablement l’endroit 
par excellence pour profiter de moments de repos et de plaisir partagés en famille tout 
en découvrant notre histoire », déclare Suzanne Sauvage, présidente et chef de la 
direction du Musée McCord. 
 
L’aventure est au Musée!  
Depuis janvier dernier, le Musée propose L’Aventure au Musée, un programme annuel 
d’activités variées et gratuites présenté par Hydro-Québec et Mamanpourlavie.com. 
L’Aventure au Musée offre un voyage fantastique dans les collections permanentes et 
les expositions temporaires du Musée à l’ensemble des familles qui le visitent. À leur 
arrivée, chacune d’elles se voit remettre un sac à dos contenant tout le matériel requis 
pour partir à la découverte d’un monde muséal magique, dont deux jeux de piste qui leur 
permettent de participer à de fabuleuses excursions!  
 
Jouets – Mission Cosmos : à la rescousse du professeur Copernoc 
La relâche scolaire sera assurément une occasion parfaite pour visiter l’exposition 
Jouets – Mission Cosmos, présentée par la STM et YOOPA jusqu’au 6 avril 2014, qui 
invite toute la famille à plonger dans un univers étonnant. Un premier jeu de piste convie 
les visiteurs à participer à une quête amusante et à prendre part à un parcours interactif, 
guidé par le professeur Copernoc. Les voyageurs sont ainsi 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. 
 
Porter son identité – La collection Premiers Peuples : en route avec Thomas  
Il sera également possible de profiter de la relâche pour explorer l’exposition permanente 
Porter son identité – La collection Premiers Peuples, grâce à un deuxième parcours qui 
propose aux familles de suivre Thomas, sympathique personnage à la recherche de son 
identité. Ce circuit permet d’admirer de nombreux artefacts, ainsi que d’en apprendre 
davantage sur l’héritage complexe des Premiers Peuples, et ce, par l’intermédiaire du 
vêtement. L’exposition Porter son identité – La collection Premiers Peuples a été réalisée 
grâce à une contribution financière provenant du programme Aide aux projets – Appel de 
projets pour le soutien des expositions permanentes, volet 4 du Fonds du patrimoine 
culturel québécois du ministère de la Culture et des Communications du Québec. La 
restauration des artefacts présentés dans l’exposition a été rendue possible grâce à la 
générosité de la Fondation Molson. Le Musée remercie également Tourisme Montréal, 
commanditaire majeur de l’exposition. 
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Des contes pour tous 
Tous les jours, à 11 h 15, 13 h 15 et 15 h 15, place à l’heure du conte! Grâce à 
d’innombrables récits, petits et grands seront transportés à des années-lumière de la 
Terre. Un conteur se fera guide de l’imaginaire et entraînera les enfants au cœur de 
récits cosmiques. 
 
Bricolage en famille 
Inspiré par la thématique de l’exposition Jouets – Mission Cosmos, tous les membres de 
la famille seront invités à fabriquer un vaisseau interstellaire à l’aide de matériaux 
recyclés. Cet atelier sera présenté tous les jours, en continu de 10 h à 16 h. 
 
Par ailleurs, dans le cadre des Métro Arts et en collaboration avec la STM et YOOPA, le 
Musée convie le public à venir rencontrer Théo, vedette de YOOPA, et à bricoler un 
vaisseau spatial! Cet atelier gratuit sera offert le dimanche 23 février 2014, à la station 
de métro Place-des-Arts, de 14 h à 15 h.  
 
Des heures de plaisir avec Théo et ses amis!  
Une journée spéciale en compagnie de Théo, Fred et Fredo le magicien, trois 
personnages bien connus de la chaîne YOOPA, se tiendra le dimanche 9 mars 2014, 
au Musée McCord, et ce, dès 10 h, afin de permettre aux jeunes de festoyer avec eux! 
Au programme : séance d’autographes, spectacle, bar à bonbons, collation, atelier de 
bricolage, maquillage et bien plus encore! C’est un rendez-vous! 
 
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 Dominique Trudeau, chef, Action éducative, et 
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 ses partenaires médias, le Journal 24 heures et The Gazette. 
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Merci aux partenaires de l’exposition Jouets – Mission Cosmos : 
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