
LA SEMAINE DE RELÂCHE AUX MUSÉES McCORD ET STEWART
UNE PROGRAMMATION VARIÉE POUR TOUTE LA FAMILLE! 

Montréal, le 29 janvier 2019 – La semaine de relâche est à nos portes! Pour l’occasion, les Musées McCord 
et Stewart proposent une foule d’activités qui sauront plaire à toute la famille. Au menu : expositions, jeu de 
quête, atelier de stop-motion, jeu d’évasion, réalité virtuelle et plus encore!

L'entrée aux Musées McCord et Stewart est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins. 

LA RELÂCHE AU MUSÉE McCORD

EXPOSITION EN VEDETTE 
 
LE GRENIER AUX TRÉSORS ( PHOTOS ) 
Jusqu’au 17 mars 2019 
Partez à la découverte des jouets de différentes époques, entre 1890 et aujourd’hui, à travers la visite du grenier 
de la maison des grands-parents des jumeaux William et Sara. Rempli de trésors oubliés, ce grenier devient le 
gardien de la mémoire des familles qui y ont habité. Au cœur des piles de boîtes se trouve un univers riche 
et fascinant où l’enfance semble figée dans le temps. GI Joe, poupées Barbie, Monsieur Patate, chevaux à 
bascule, luges, animaux en peluche, jeux de société, poupées anciennes, soldats en alliage d’étain, meubles, 
livres et photographies y dorment en permanence.  
 

En plus d’une quête, petits et grands sont invités à vivre un moment immersif et enchanteur sous forme de 
jeux de labyrinthe, de reconnaissance tactile de différentes textures, d’aventure dans une cachette sombre 
où les lampes révèlent sur le mur des dessins intrigants, de déguisements, et d’erreurs à trouver. Voilà autant 
d’activités qui attendent les visiteurs du grenier! 
Recommandé pour les adultes avec enfants de 3 à 9 ans

Cliquez  ici  pour visionner la vidéo de l’exposition.

https://www.dropbox.com/sh/79z4dsq8h8dlj49/AAD7-sLNOmG-hoLMsySmtjzJa?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=qZOn1wscJeo
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ACTIVITÉS 

ATELIER DE CRÉATION IMAGE PAR IMAGE  
Tous les jours, du 2 au 10 mars, de 10 h à 16 h  
Dans le cadre de l’exposition  Le grenier aux trésors, les enfants sont invités à participer à un atelier de  
stop-motion. Morceaux de jouets à assembler et scène de théâtre sont mis à la disposition de petits et grands, 
qui pourront s’initier à l’art de l’animation image par image au gré de leur fantaisie!  
Recommandé pour les adultes avec enfants de 3 à 9 ans 
 
L’HEURE DU CONTE ( PHOTOS ) 
Histoires du Grenier aux trésors 
Tous les jours, du 2 au 10 mars, à 11 h (en français) et à 15 h 30 (en anglais)  
Explorez l’univers merveilleux des contes dans le décor de l’exposition  Le grenier aux trésors et venez découvrir 
le monde fantastique des jouets! Parents et enfants partageront un moment d’émerveillement grâce aux histoires 
animées de bruits, de chants et de mimes.  
Recommandé pour les adultes avec enfants de 2 à 9 ans

LA BOÎTE À SOUVENIRS* 
Tous les jours, du 2 au 10 mars, de 10 h 30 à 16 h
Dans le cadre de l’exposition Le grenier aux trésors et en partenariat avec l’organisme Intergénérations Québec, 
les familles sont conviées à vivre une expérience humaine unique. Le Musée accueille petits et grands afin 
qu’ils rencontrent des Montréalais et Montréalaises d’ici et d’ailleurs et découvrent leurs souvenirs d’enfance.
*L’activité est offerte en français seulement
Recommandé pour les adultes avec enfants de 2 ans et plus

 
L’AVENTURE AU MUSÉE – Présentée par Hydro-Québec ( PHOTOS ) 
En tout temps  
Poussez les portes du Musée et partagez en famille un lieu fait d’histoire, d’art et d’expérimentation. Chaque 
enfant participant à  L’aventure au Musée se voit remettre gratuitement un sac à dos (offert en quantité 
limitée) rempli de matériel d’exploration pour partir à la découverte d’objets fascinants – un beau souvenir à 
conserver!  Un guide-découverte et des cartes-exploration à collectionner permettent aux aventuriers de profiter 
d’une visite mémorable. L’aventure au Musée est une activité ludique et éducative, qui propose aux familles de 
faire une visite du Musée et de partir à la recherche de merveilleux trésors exposés dans ses salles.  
Recommandé pour les adultes avec enfants de 3 à 9 ans 

Cliquez ici pour visionner la vidéo de l'activité. 

                       

https://www.dropbox.com/sh/aec36r65xmo1mrk/AAAXENcsdxJyyKqVsCP2y8ONa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3hsot0gjdpf0ay4/AAA0QczrJKgpIDtwgQHxPYlIa?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=0GRb6DopBHI
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SPÉCIAL RELÂCHE  
Avec la collaboration du Festival international de films Fantasia 
Du 2 au 10 mars, à 10 h 30 et 13 h 30 
Théâtre J. Armand Bombardier (Musée McCord)
L’amitié, l’entraide et l’aventure sont au cœur de cette sélection de courts métrages d’animation pour enfants . 
Recommandé pour les adultes avec enfants de 3 ans et plus

PROGRAMME 1 (lundi 4 mars)  –   D’un océan à l’autre  
Au programme, dix courts métrages animés provenant des quatre coins du globe, de l’Afrique du Sud à la Russie. 
Petits et grands seront envoutés par ces histoires maritimes, traitant de l’amitié, du courage et de l’entraide. 
Tous les films sont en français ou sans dialogue. 

PROGRAMME 2 (samedi 2 mars, mardi 5 mars, samedi 9 mars)   –   La magie des contes 
Découvrez onze courts métrages de l’Europe et de l’Amérique et vivez de drôles d’aventures avec ces récits 
présentés à la manière des contes d’antan.  
Tous les films sont en français ou sans dialogue. 

PROGRAMME 3 (mercredi 6 mars) –  Amis extraordinaires
Voyagez du Québec à la Corée du Sud avec onze films venant de partout dans le monde! Des histoires qui 
prouvent que l’amitié peut surprendre et qu'elle est plus forte que tout! 
 Tous les films sont sans dialogue.  

PROGRAMME 4 (dimanche 3 mars, jeudi 7 mars, dimanche 10 mars) –  Petites rêveries
Laissez libre cours à votre imagination avec ces douze courts métrages d'ici et d’ailleurs, dont l’Estonie, la Ré-
publique tchèque et la Russie. Ici sont présentées des aventures faisant rayonner la persévérance, l’espoir et 
l’importance de rêver. 
 Tous les films sont sans dialogue. 
 
PROGRAMME 5  (vendredi 8 mars)  –   Une bonne leçon
À travers des récits drôles et touchants, ces huit courts métrages de l’Europe et de l’Amérique mettent en 
scène des héros qui apprendront d’importantes leçons au sujet de l’amitié, de l’entraide et du respect.
Tous les films sont en français ou sans dialogue. 
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LA RELÂCHE AU MUSÉE STEWART

EXPOSITION EN VEDETTE

 
PARIS EN VITRINE – LES BOUTIQUES AU 18e SIÈCLE (PHOTOS)
Dernière chance! Jusqu’au 24 mars 2019 
Présentée en collaboration avec TV5, cette exposition vous invite pour un voyage dans le temps à la découverte 
de Paris, l’une des villes marchandes les plus florissantes en Occident au 18e siècle. L’exposition met en 
lumière la splendeur des boutiques parisiennes de l’époque. Près de 400 artefacts français provenant des 
collections du Musée Stewart sont réunis pour témoigner de la richesse des marchandises et de l’évolution du 
commerce. Le parcours de l’exposition permet de déambuler, grâce à un livret conçu à la manière d’un guide 
voyage, dans trois quartiers parisiens entourant la Seine : La Cité, La Ville et l’Université.

Des fabricants d’instruments scientifiques aux libraires, en passant par les marchands merciers prisés des 
membres de la monarchie, c’est le grand savoir-faire artisanal français qui est mis à l’honneur dans cette expo-
sition. Vous retrouverez aussi le projet Bretez, un paysage sonore réalisé à partir de documents d’archives et 
recréant le vieux Paris en 5D dans la seconde moitié du 18e siècle. À la fin de votre visite, vous serez immergés 
en plein cœur de la Ville Lumière grâce à l’expérience de réalité virtuelle Il neige à Paris, une aventure fictive 
se déroulant durant l’hiver 1739-1740. 
Recommandé pour les adultes avec enfants de 3 ans et plus

Cliquez ici pour visionner la vidéo de l’exposition. 

https://www.dropbox.com/sh/3oapumu0zkqx4px/AABhrPJtPc2DUxkH7B2gc_o5a?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=lga18eZZdEw
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ACTIVITÉS

LIVRET-JEU: LA BOULE DE NEIGE MAGIQUE 
Tous les jours, du 2 au 10 mars, de 10 h à 17 h 
Inspiré par le conte La Belle et la Bête et adapté pour les enfants au 18e siècle par l’auteure française 
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, ce livret conçu à la manière d’une « histoire dont vous êtes le héros » 
vous invite à parcourir l’exposition en famille. Vous tenterez ainsi de conjurer le sort jeté par la fée maléfique sur 
le château de la Bête. Une manière ludique pour les petits de découvrir la collection du Musée Stewart!
Recommandé pour les adultes avec enfants de 3 à 12 ans

ATELIER DE CRÉATION D’UNE BOULE À NEIGE
Tous les jours, du 2 au 10 mars, de 10 h à 16 h
En lien avec l’expérience de réalité virtuelle Il neige à Paris, créez votre propre boule à neige que vous pourrez 
rapporter pour mettre un peu de magie à la maison.
Recommandé pour les adultes avec enfants de 3 à 12 ans 

L’HEURE DU CONTE (PHOTOS)
Tous les jours, du 2 au 10 mars, 10 h 30 et 14 h 30 (en français) et 13 h (en anglais)
En lien avec l’exposition Paris en vitrine – Les boutiques au 18e siècle, parents et enfants pourront assister à la 
lecture du célèbre conte La Belle et la Bête et d’autres histoires féériques.
Recommandé pour les adultes avec enfants de 2 à 8 ans

JEU D’ÉVASION: PRISONNIERS DU CAMP S/43 (PHOTOS)
Les fins de semaine du 2 et 3 mars, ainsi que du 9 et 10 mars, et le mercredi 6 mars 2019
Trois séances de jeux par jour : à 11 h et 15 h 30 (en français) et à 13 h 30 (en anglais) 
En famille ou entre amis, vivez une expérience immersive où vous serez plongés durant la Seconde Guerre 
mondiale au Camp d’internement S/43 de l’île Sainte-Hélène. Vous vous retrouverez ainsi enfermés dans l’une 
des pièces du Camp, lieu de détention de 400 marins marchands et civils italiens de 1940 à 1943. Pour tenter 
de vous échapper, en équipe, vous devrez chercher des indices, soudoyer les gardes du camp, trouver des 
clés et le plan du tunnel. Inspiré de faits réels et animé par des guides, ce jeu d’évasion original oppose deux 
équipes formées de six joueurs.
Recommandé pour les adultes avec enfants de 9 ans et plus

Activité payante. Nombre de places limité à 12 par séance. 

Pour s’inscrire en ligne :
En français : https://prisonniers-du-camp-s43.eventbrite.ca
En anglais : https://prisoners-of-camp-s43.eventbrite.ca 

NOUVEAUTÉ : Un guide découverte est aussi proposé aux familles avec enfants de 6 à 12 ans pour explorer 
l’exposition permanente Histoires et Mémoires.

https://www.dropbox.com/sh/wccbyz41haqpzte/AAAa8NRYjAhssajvzxAdTpdla?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/w3q5bicaz2dc2el/AACP0KrZmBk8bBI2-AcRnp_La?dl=0
https://prisonniers-du-camp-s43.eventbrite.ca
https://prisoners-of-camp-s43.eventbrite.ca 
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À PROPOS DU MUSÉE McCORD
Le Musée McCord est le musée de tous les Montréalais, un musée d’histoire sociale qui célèbre la vie à 
Montréal, d’hier et d’aujourd’hui : son histoire, ses gens, son peuple et ses communautés. Ouvert sur la ville et 
sur le monde, il présente des expositions stimulantes ainsi que des activités éducatives et culturelles qui 
interpellent les gens d’ici et d’ailleurs en posant un regard actuel sur l’histoire. Il abrite l’une des plus importantes 
collections historiques en Amérique du Nord composée de plus de 1500000 artefacts, dont les collections de 
Costume, mode et textiles, Photographie, Cultures autochtones, Peintures, estampes et dessins, Arts décoratifs 
et Archives textuelles. Musée McCord, notre monde, nos histoires.

À PROPOS DU MUSÉE STEWART
Le Musée Stewart, musée d’histoire privé à but non lucratif, a été fondé en 1955 par le philanthrope David M. 
Stewart. L’institution détient une collection unique de près de 27000 artéfacts, documents d’archives et livres 
rares liés à la présence européenne en Nouvelle-France et en Amérique du Nord, jusqu’à nos jours. Sa mission 
principale : préserver et mettre en valeur ces objets qui relatent les voyages d’exploration, les avancées 
scientifiques, les faits d’armes, les croyances et la vie quotidienne de nos ancêtres. L’organisme montréalais, 
situé au parc Jean-Drapeau, loge dans l’arsenal du dépôt fortifié britannique de l’île Sainte-Hélène, construction 
militaire du 19esiècle inscrite au Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

- 30 - 

Possibilités d’entrevues avec Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord et du 
Musée Stewart.

Source et renseignements - Musée McCord 
Fanny Laurin 
Conseillère, Relations publiques 
514 861-6701, poste 1239 
fanny.laurin@mccord-stewart.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 Devoir, Montreal Gazette et La Vitrine culturelle.

Source et renseignements - Musée Stewart
Anne-Marie Beaudet
Conseillère, Communications et Expérience visiteur
Tél.: 514 861-6701, poste 2231
anne-marie.beaudet@mccord-stewart.ca

Le Musée Stewart remercie le Gouvernement du Québec, le Conseil des arts de Montréal et la Société du parc Jean-Drapeau pour leur 
précieux soutien, TV5 Québec Canada, en tant que collaborateur, ses partenaires médias, Le Devoir et Montreal Gazette, ainsi que 
Tourisme Montréal, partenaire de l’exposition.

                   


