
LA SEMAINE DE RELÂCHE AUX MUSÉES McCORD ET STEWART
On s’amuse aux musées !

Montréal, le 23 janvier 2020 – C’est bientôt la semaine de relâche et, à cette occasion, les musées Mc-
Cord et Stewart redoublent d’imagination pour proposer des activités pour tous. Expositions, jeux participatifs et  
collaboratifs, ateliers, contes et films seront au rendez-vous, sans oublier les célèbres visites guidées  
en raquettes de l’île Sainte-Hélène et la nocturne en famille au Musée Stewart. 
En bref, c’est une occasion rêvée de découvrir ou de redécouvrir ces lieux forts de la culture montréalaise.

L’entrée au Musée McCord et au Musée Stewart est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins.

LA RELÂCHE AU MUSÉE McCORD
Ouvert exceptionnellement le lundi 2 mars
Programmation complète à musee-mccord.qc.ca.

DERNIÈRE CHANCE !

À toi de jouer ! Jeux de société plus grands que nature (Photos)(Vidéo)
Jusqu’au 8 mars 2020
À travers trois univers ludiques, l’exposition propose de plonger dans le monde 
des jeux de société et de participer à une aventure ponctuée de nombreux défis. 
Jeux de hasard, jeux de stratégies et jeux de défis sont au centre  
de cette exposition qui réunit quelque 180 jouets et jeux de société.
Présentée par Télé-Québec, en collaboration avec Randolph.

Recommandée pour les adultes avec enfants de 3 à 12 ans.

ACTIVITÉS

UN MONDE À TA MESURE 
Espace C
Tous les jours de 11h à 16 h
Dans le cadre de l’exposition À toi de jouer !, les enfants sont invités à participer 
à un atelier de création d’un monde imaginaire! 

Recommandé pour les adultes avec enfants de 3 à 12 ans.

L’HEURE DU CONTE
Tous les jours, du 29 février au 8 mars, à 10 h 30, 14 h30 et 15 h (en français) et 
à 11 h 30, 13 h 30 et 16 h (en anglais)
Poussez la porte de l’univers merveilleux des contes dans le décor de  
l’exposition À toi de jouer ! et venez explorer le monde coloré des jeux de  
société ! Parents et enfants partageront un moment d’émerveillement grâce aux 
histoires animées d’effets sonores, de chants et de mimes. 

Recommandé pour les adultes avec enfants de 2 à 9 ans.

http://musee-mccord.qc.ca
https://www.dropbox.com/sh/hz2jsqoaqfld38l/AABR_bX5tgxgm9eB-snWmZKea?dl=0&preview=11_%C3%80+toi+de+jouer%2C+2010+%C2%A9Mus%C3%A9e+McCord+Stewart.TIF
https://www.youtube.com/watch?v=yiK48-unIDc


L’AVENTURE AU MUSÉE – Présentée par Hydro-Québec (Vidéo)
En tout temps
Chaque enfant qui participe à L’aventure au Musée se voit remettre  
gratuitement un sac à dos (offert en quantité limitée) rempli du matériel  
d’exploration qui lui permettra de partir à la découverte d’objets fascinants. 
L’aventure au Musée est une activité ludique et éducative qui permet 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 

MON PREMIER FANTASIA AU MUSÉE MCCORD 
Avec la collaboration du Festival international de films Fantasia 
Du dimanche 1er mars au dimanche 8 mars, à 10 h 30 et à 13 h 30
Théâtre J. Armand Bombardier 
Durée : 70 minutes
Le Musée McCord et Fantasia s’unissent pour présenter une série de  
programmes de courts métrages d’animation pour toute la famille.
PROGRAMME 1 – Dimanche 1er mars – Au rythme de l’imaginaire
PROGRAMME 2 - Lundi 2 mars, mercredi 4 mars – Une touche de génie
PROGRAMME 3 – Mardi 3 mars – La tête dans les nuages
PROGRAMME 4 -- Jeudi 5 mars, samedi 7 mars – Au cœur de la forêt
PROGRAMME 5 - Vendredi 5 mars, dimanche 8 mars – Autour du monde

Admission gratuite. Places limitées. 
Recommandé pour les adultes avec enfants de 3 ans et plus

LA RELÂCHE AU MUSÉE STEWART
Ouvert exceptionnellement les lundi et mardi 2 et 3 mars.
Le droit d’entrée pour les familles est offert à 10 $ seulement, entre le 29 février et le 8 mars 2020. 
Programmation complète à www.musee-stewart.org

EXPOSITION EN VEDETTE

NUITS (Photos) (Video)
Inspirée de récits inédits d’auteurs québécois de renom
Vivez en famille un moment d’émerveillement grâce à l’exposition Nuits. Livret 
en main, postés à une station d’écoute ou munis d’un téléphone intelligent et 
d’écouteurs, vous pourrez naviguer dans les univers nocturnes de cette exposi-
tion imaginés par quatre écrivains québécois célèbres. Explorez la nuit céleste 
avec Eric Dupont, affrontez la peur du noir de la nuit imaginaire avec Dominique 
Demers, arpentez la nuit urbaine avec Heather O’Neill et pénétrez dans la nuit 
intime avec Simon Boulerice. Leurs histoires prennent vie dans une mise  
en espace théâtrale réalisée par Pierre-Étienne Locas, aux côtés d’une variété 
d’artefacts surprenants issus des collections du Musée Stewart et du Musée 
McCord.

Recommandé pour les adultes avec enfants de 3 ans et plus.

ACTIVITÉS

LE MONDE DES JOUETS (Photos)
Tous les jours de semaine, du 2 au 6 mars, à 10 h 30 et à 14 h 30 (en français) 
et à 12 h 30 (en anglais) 
Dans le cadre de l’exposition Nuits, vous aurez l’occasion de plonger dans la 
nuit imaginaire de l’écrivaine jeunesse Dominique Demers, grâce à une visite 
guidée spécialement conçue pour les familles. Prenant place dans une chambre 
d’enfant, peluches, soldats de plomb et moult petites merveilles unissent leurs 
forces pour aider le jeune Louis-Philippe à vaincre la peur du noir.

Recommandé pour les adultes avec enfants de 5 à 12 ans.

https://www.youtube.com/watch?v=HPVgQpfNgZY
http://www.musee-stewart.org
https://www.dropbox.com/sh/k0hefl1rzmfkk0x/AAC-bafxXlhr6Blcvh2Pnts9a?dl=0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=XIyX1jq9Kw0&feature=emb_logo
https://www.dropbox.com/sh/9jeatk2nle9vyvj/AAAZzZhI0t7FwIR3-ZWjmajEa?dl=0


L’HEURE DU CONTE (Photos)
Tous les jours de semaine du 2 au 6 mars, à 11 h et à 15 h (en français) et à 
13 h (en anglais)
Assistez en famille à la lecture de livres pour enfants écrits par la célèbre  
écrivaine jeunesse Dominique Demers. Animée par un guide du Musée, L’heure 
du conte vous donnera notamment la chance d’écouter l’histoire de Lustucru, le 
loup qui pue ! Rires garantis ! 

Recommandé pour les adultes avec enfants de 3 à 8 ans.

LA FABRIQUE D’HISTOIRES (Photos)
Tous les jours en libre-service
Les historiens en herbe peuvent prendre part aux activités participatives et 
ludiques de La fabrique d’histoires. Trois défis leur sont lancés pour écrire, 
mettre en question et réinventer l’histoire. À titre d’exemple, les amoureux du 
bidouillage et du prototypage devront user de créativité afin d’imaginer et  
de construire le moyen de transport idéal du futur pour l’exposer au Musée par 
la suite.

Recommandé pour les adultes avec enfants de 5 ans et plus.

EN RAQUETTES SUR L’ÎLE SAINTE-HÉLÈNE (Photos)
Les dimanches 1er et 8 mars, à 11 h et à 15 h (en français) et à 13 h (en anglais)
Prenez un bon bol d’air frais grâce à l’activité En raquettes sur l’île Sainte-
Hélène des dimanches 1er et 8 mars. Cette balade dirigée par un guide du 
Musée permettra aux familles d’explorer les sentiers du mont Boullé et de 
découvrir le riche passé de l’île. Une fois la balade terminée, vous pourrez vous 
réchauffer au Musée et prendre part à une animation de La fabrique d’histoires. 
Vous en apprendrez davantage sur l’origine de la raquette et construirez avec 
des matériaux recyclés un moyen de transport inusité. 

Les raquettes sont fournies par le Musée.
20 places disponibles par séance sur la base du premier arrivé, premier servi. Selon les conditions 
météorologiques, la visite peut se faire à pied ou être annulée.
Recommandé pour les adultes avec enfants de plus de 7 ans.

NOCTURNE EN FAMILLE AU MUSÉE STEWART
Mardi 3 mars, de 17 h à 21 h
Rendez-vous au Musée Stewart pour une soirée en famille qui sort de 
l’ordinaire ! Dans le cadre de cette nocturne au Musée, culture et plein air sont 
au programme. En compagnie d’un guide, profitez d’une visite conçue  
spécialement pour les familles dans l’exposition Nuits et amusez-vous à relever 
les différents défis de La fabrique d’histoires. Amoureux du grand air,  
participez à un parcours nocturne historique en raquettes* sur les sentiers 
de l’île Sainte-Hélène. Munis d’une lampe de poche et accompagnés d’un 
guide, vous aurez la chance de découvrir les vestiges et l’histoire de l’île. Les 
raquettes sont fournies par le Musée. Pour avoir des forces toute la soirée, le 
Musée offrira aux visiteurs un délicieux chocolat chaud.

Tarifs spéciaux et places limitées pour l’activité de raquettes.
Recommandé pour les adultes avec enfants de plus de 7 ans.
Billets disponibles en ligne dès le 3 février.
*La visite pourrait se faire à pied ou être annulée sans préavis si les conditions météorologiques ne 
sont pas propices.

https://www.dropbox.com/sh/3lt85ha7b6b5ayr/AAAOP9FOZ44rbghbfOWX56uKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7oe68wh7urlzgob/AADOukrfEavSujTnGdEGb8nSa?dl=0&preview=_MG_4903.jpg


SPECTRES DE L’ÎLE - JEU COLLABORATIF (Photos) (Vidéo)
Les samedis 29 février et 7 mars et les jeudi et vendredi 5 et 6 mars. 
11 h et 15 h (en français) et à 13 h (en anglais)
En famille ou entre amis, vivez une expérience qui allie débrouillardise, 
curiosité et esprit d’équipe, afin de déjouer les fantômes du nouveau jeu 
collaboratif Spectres de l’île, conçu par le Musée Stewart et développé en 
partenariat avec Randolph. Enfermés dans une salle hantée par d’étranges 
manifestations, les participants auront comme mission de trouver des indices et 
de résoudre des énigmes à saveur historique pour libérer l’esprit de l’île et rétablir 
l’ordre des choses. Une capsule historique est offerte en début de parcours.  

L’activité peut accueillir de 4 à 10 joueurs et dure de 45 minutes à 1 heure.
Niveau de difficulté : ⚫⚫⚫⚫   Facteur d’épouvante : ⚫⚫⚫⚫
Pour consulter les tarifs et réserver vos places, cliquez ici.
Recommandé pour les adultes avec enfants de plus de 8 ans 

- 30 -

Possibilités d’entrevue avec Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord  
et du Musée Stewart, et Mélanie Deveault, chef Action éducative, citoyenne et culturelle.

Source et renseignements - Musée McCord
Ludovic Iop
Conseiller, Relations publiques
514 861-6701, poste 1239
ludovic.iop@mccord-stewart.ca 

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

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. Le Musée remercie également Randolph, partenaire du jeu d’évasion 
Spectres de l’île ainsi que les partenaires de l’exposition Nuits: LaPresse+, présentateur, Renaud-Bray, Salon 
du livre de Montréal, Montreal Gazette, ainsi que Tourisme Montréal.

Partenaires du Musée McCord

Partenaires du Musée Stewart

Nous tenons à remercier nos partenaires

https://www.dropbox.com/sh/oipoghp0wrgimrl/AAC5e3iHaMv1sx8CJrF4KPBQa?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=oR7p_EcSUrQ&feature=emb_logo
https://www.musee-stewart.org/fr/activites/spectres-de-lile/
http://ludovic.iop@mccord-stewart.ca 
http://anne-marie.beaudet@mccord-stewart.ca

