LA RELÂCHE SCOLAIRE AU MUSÉE MCCORD, OÙ LE PLAISIR
DE LA DÉCOUVERTE S’ALLIE AU JEU
Montréal, le 19 janvier 2015 – À compter du 28 février et jusqu’au 8 mars 2015,
le Musée McCord proposera aux enfants un programme spécialement conçu à
leur intention dans le cadre de la relâche scolaire, ponctué d’expositions,
d’ateliers, de contes et de jeux de piste, propices au divertissement, à
l’imagination et à la curiosité. Une nouveauté en 2015 : en raison du succès des
années antérieures, cette programmation spéciale débutera dès la fin de
semaine précédant la relâche et se tiendra exceptionnellement le lundi 2 mars,
afin de répondre à la forte demande. Ces activités, de même que l’entrée aux
expositions, seront gratuites pour les enfants de 3 à 12 ans.
« Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir les enfants durant le congé
annuel hivernal. Il s’agit d’un public enthousiaste auquel le Musée veut offrir
l’occasion de découvrir et de rêver tout en s’amusant. Les familles y passeront
des moments agréables dont elles se souviendront », a déclaré Suzanne
Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord.
28 février au 8 mars 2015
Pour vivre L’aventure au Musée, un sac à dos contenant le matériel et les jeux
de piste sera remis gratuitement à la billetterie. Un projet rendu possible grâce à
la collaboration de Maman pour la vie.
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L’ÎLE AUX JOUETS
• La découverte de l’exposition L’île aux jouets, un lieu empreint de mystères
et peuplé d’êtres fantastiques, sera agrémentée d’un jeu de piste qui incitera
les enfants à mener l’exploration d’univers insolites. Les jeunes devront, entre
autres, traverser une cascade afin de retrouver l’équipage du bateau du
capitaine Gustav Müller, dont les membres se sont dispersés à la suite d’un
naufrage, et de pouvoir rentrer chez eux.

• L’heure du conte aura lieu à 11 h 15, à 13 h 15 et à 15 h 15, en français et en
anglais, dans les salles d’exposition, en collaboration avec L’école des loisirs.
Les plus chanceux pourront s’asseoir sur les pieds du géant pour écouter le
narrateur.

• Un atelier en continu, de 10 h à 16 h, sera offert dans l’Atrium pour fabriquer
une carte aux trésors à l’aide de matériaux recyclés.

PORTER SON IDENTITÉ – LA COLLECTION PREMIERS PEUPLES
• Les enfants apprécieront aussi certainement la visite de l’exposition
Porter son identité – La collection Premiers Peuples, dans laquelle ils
verront de magnifiques vêtements et accessoires qui témoignent du savoir-faire,
de la créativité et de la richesse des cultures des Premiers Peuples du Canada.
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• Un jeu de piste thématique leur sera proposé, à partir duquel ils aideront
Thomas, un jeune autochtone, à retrouver son identité, après avoir été retiré de
sa famille et éduqué dans un pensionnat.

FESTIVAL MONTRÉAL JOUE
Dans le cadre de Montréal Joue, des jeux de sociétés rétro et plus récents
seront également mis à la disposition des familles pendant la semaine de
relâche scolaire.

EXPOSITIONS L’AMOUR
POINTS DE VUE

SOUS TOUTES SES COUTURES ET
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MONTRÉAL –

Il y a bien d’autres découvertes à faire au Musée McCord pour les familles :
• L’exposition L’amour sous toutes ses coutures, avec trente magnifiques
robes de mariées des 19e, 20e et 21e siècles, et autant d’accessoires, provenant
de la collection permanente du Musée, séduira tout particulièrement les enfants
qui rêvent de princesses vêtues de robes aussi belles que celles de ces
mariées.
• Montréal – Points de vue, est une occasion de parcourir l’histoire de
Montréal, avec ses premiers occupants avant l’arrivée des Européens jusqu’à la
ville moderne, dans une scénographie originale.
• Et grâce à l’exposition anniversaire de l’École des loisirs – qui fête ses 50 ans
d’existence – la création d’un livre n’aura plus de secrets pour les visiteurs.

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.

musee-mccord.qc.ca/activites
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L’amour sous toutes ses coutures :

http://bit.ly/1smst0n
http://bit.ly/1zYrJ6h
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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 24 h, The Gazette et
La Vitrine Culturelle.
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