
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRENDRE ET CONSTRUIRE ENSEMBLE NOTRE MONDE, NOS HISTOIRES 
 
Au Musée McCord, nous utilisons des objets, des histoires et le partage d’expériences pour amener nos visiteurs, 
quels que soit leur âge ou leurs origines, à mieux comprendre le monde qui les entoure. 
 
Avec nos approches participatives et notre perspective citoyenne, nous accordons une place centrale à 
l’observation, au questionnement, et au dialogue dans nos activités.  
 
 

PROGRAMMATION POUR LES CAMPS DE JOUR EXTERNES  
DE 15 À 60 PERSONNES  

DE 5 À 12 ANS 
 
Descriptif de la programmation – demi-journée 
  
Les participants découvriront les Premiers Peuples du Canada à travers deux activités.  
 
Visite de l’exposition Voix autochtones d’aujourd’hui : savoir, trauma, résilience 
 Favoriser la rencontre avec les peuples autochtones est l’intention première de cette visite. À sa sortie, le visiteur 
aura le sentiment d’avoir fait une véritable rencontre et d’avoir amorcé un dialogue, contribuant à une meilleure 
compréhension mutuelle. La visite de l’exposition témoigne des savoirs encore trop méconnus des peuples 
autochtones, des blessures profondes qu’ils portent et de leur incroyable force de résilience. Des objets de la 
collection Cultures autochtones du Musée se conjuguent aux témoignages forts et inspirants de membres des 11 
nations autochtones du Québec pour mettre en lumière une vision contemporaine et actuelle des réalités 
autochtones. 
 
Atelier Tête de filou (5- 7 ans) ou Raconte-moi une légende (8-12 ans) 
Intelligent, enjoué et parfois espiègle, le Filou est une figure essentielle de plusieurs cultures dans le monde 
entier. Au travers d’histoires, cet atelier présente plusieurs représentations autochtones de personnages tel que 
le lapin, le coyote ou le corbeau qui brisent les codes établis et laissent leur marque sur notre monde 
contemporain de façon surprenante. Les participants créent ensuite leur propre version du Filou en images, 
inspirée par ces personnages aux multiples facettes. 
 
Déroulement des activités  
Horaire : 9h30 à 11h30 ou 12h30 à 14h30 
Durée : 2h 
 
 

Arrivée au 
Musée 

 
Accueil, vestiaire, collation (si besoin), division des groupes (ne pas 
diviser les groupes avant votre arrivée au Musée)  
 

Activité 1 Visite de l’exposition Voix autochtones d’aujourd’hui 
Activité 2 Atelier Tête de filou ou Raconte-moi une légende 

 
Départ du 
Musée 
 

Collation (si besoin), vestiaire et départ du Musée 



 
Descriptif de la programmation – journée complète 
  
À travers une série de quatre activités, les participants découvriront les Premiers Peuples du Canada.  
 
Visite de l’exposition Voix autochtones d’aujourd’hui : savoir, trauma, résilience 
 Favoriser la rencontre avec les peuples autochtones est l’intention première de cette visite. À sa sortie, le visiteur 
aura le sentiment d’avoir fait une véritable rencontre et d’avoir amorcé un dialogue, contribuant à une meilleure 
compréhension mutuelle. La visite de l’exposition témoigne des savoirs encore trop méconnus des peuples 
autochtones, des blessures profondes qu’ils portent et de leur incroyable force de résilience. Des objets de la 
collection Cultures autochtones du Musée se conjuguent aux témoignages forts et inspirants de membres des 11 
nations autochtones du Québec pour mettre en lumière une vision contemporaine et actuelle des réalités 
autochtones. 
 
Atelier Tête de filou  
Intelligent, enjoué et parfois espiègle, le Filou est une figure essentielle de plusieurs cultures dans le monde 
entier. Au travers d’histoires, cet atelier présente plusieurs représentations autochtones de personnages tel que 
le lapin, le coyote ou le corbeau qui brisent les codes établis et laissent leur marque sur notre monde 
contemporain de façon surprenante. Les participants créent ensuite leur propre version du Filou en images, 
inspirée par ces personnages aux multiples facettes. 
 
Atelier Nunami  
Description à venir (atelier autour d'un jeu de société créé par un illustrateur Inuk, les enfants créent un 
personnage. On y traite des liens d'interdépendance entre la nature et les animaux). 
 
Atelier Raconte-moi une légende  
Développé en collaboration avec le conteur contemporain et cinéaste Innu Donovan Vollant et l'organisme 
Wapikoni, cet atelier emmène les participants à la découverte des légendes issues des Premières Nations du 
Québec en développant leur sens du récit vivant. Au cours de l’atelier, les enfants découvriront les sept valeurs 
innues et les animaux qui les incarnent. 
 
 
Déroulement des activités  
Horaire : 9h30 à 14h30  
Durée : 5h 
 
 

Arrivée au 
Musée (9h30) 

 
Accueil, vestiaire, collation (si besoin), division des groupes (ne pas 
diviser les groupes avant votre arrivée au Musée)  
 

Activité 1 
Les groupes participants seront divisés par les médiateurs du Musée, au 
Musée, en sous-groupes. Chacun des sous-groupes participera aux 
quatre activités en alternance et dineront au Musée*.  

Activité 2 
Diner 

Activité 3 
Activité 4 

 
Départ du 
Musée (14h30) 
 

Collation (si besoin), vestiaire et départ du Musée 

 
  



INFORMATIONS PRATIQUES 

Offert seulement les mercredis du 27 juin au 31 août 2022. 
 
Adresse du Musée : L’entrée réservée aux groupes se situe au 2175, rue Victoria 
690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal QC H3A 1E9 
 
Tarif pour les activités 
Tarif unique pour la demi-journée : 8$ par personne 
Tarif unique pour la journée : 16 $ par personne 
> Accompagnateur : Gratuit à raison d’un accompagnateur pour 15 participants. 
Accompagnateurs supplémentaires : 
8 $ pour la demi-journée 
16 $ pour la journée  
Gratuit pour les accompagnateurs de groupes ayant des besoins spéciaux  
 
Pause-dîner 
Frais de 50 $ en supplément 
  
Réservation 
Les réservations doivent s’effectuer uniquement en ligne via le formulaire. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la programmation ou les activités, communiquez avec le service de l’action 
éducative par courriel à reservations@mccord-stewart.ca ou par téléphone au 514 861-6701, poste 2234. 
  
Toute demande doit être transmise au minimum 3 semaines avant la date souhaitée de visite.  
 
Confirmation de réservation 
Vous recevrez par courriel une lettre de confirmation de votre réservation. 
  
Paiement 
Le paiement se fait sur uniquement sur facturation, par chèque, ou virement bancaire. 
Le paiement en amont de la visite est possible sur demande. 
Le paiement sur place n’est pas possible. 
  
Annulation ou modification 
Toute annulation de la réservation est possible sans frais au minimum 2 semaines avant la date de la visite. 
Aucune annulation ne sera acceptée passer ce délai et la facturation sera maintenue en totalité. 
 
Toute modification de réservation s’effectuera uniquement sous réserve de disponibilités, et doit être communiquée par 
courriel uniquement au minimum 2 semaines avant la date de visite souhaitée.  
 
Les demandes transmises en dehors de ce délai seront traitées au cas par cas selon les disponibilités. 
Une confirmation de modification vous sera envoyée par courriel. 
 


