
Activité

Es-tu pirate ou 
corsaire?

5 • 12 ans

Qui n'a pas envie de vivre un récit d’aventure 
ponctué de surprises à bord d'un navire façon 
18e siècle et de s'imaginer en Nouvelle-France? 
Voici une occasion en or pour les jeunes de 
découvrir et de se mesurer aux rudes marins 
qui écumaient le fleuve Saint-Laurent en 
compagnie du corsaire montréalais, 
Pierre Le Moyne d’Iberville. Les jeunes 
candidats embarquent à bord du navire, 
apprennent les rouages de la navigation, 
mesurent leurs habiletés physiques et 
intellectuelles, et se préparent à 
défendre leur territoire. 
Prêts à relever les défis?

Durée : 90 minutes avec
le spectacle multimédia
Capacité d’accueil : 80 enfants
8,50 $ par enfant

Activités offertes du 27 juin au 19 août 2016
Réservation requise : 514 872-9127
reservations@pacmusee.qc.ca

Cité d'archéologie et 
d'histoire de Montréal
pacmusee.qc.ca

 

Activité

Eurêka!
5 • 7 ans

Un, deux, trois à vos clans... partez 
sur les traces des Amérindiens qui 
fréquentaient la pointe à Callière bien
avant la fondation de Montréal. Tortues,
ours et loups doivent faire preuve
d'agilité, d'astuce, mais surtout d'un 
esprit de clan du tonnerre pour accomplir
une récolte à obstacles, découvrir des
outils préhistoriques à l'aveugle et 
participer à une légende fascinante.

Durée : 90 minutes
Capacité d’accueil : 60 enfants
8,50 $ par enfant

Activité

Jeux de clans
5 • 7 ans

Imaginons Montréal à ses débuts, au moment où le marché public 
réunit la population de la ville. Toutes les boutiques et les magasins
étalent leur marchandise dans une atmosphère trépidante. Chaque
équipe d’enfants incarne un groupe impliqué dans le commerce à
l’époque : les habitants, les marchands, les artisans et les soldats. 
Au cours de l’activité, les équipes participent
à quatre épreuves, des jeux leur font 
découvrir une parcelle de cette 
épopée en Nouvelle-France. 
En finale, les équipes échangent
leurs denrées en simulant un 
marché du 18e siècle.

Durée : 90 minutes
Capacité d’accueil : 80 enfants
8,50 $ par enfant

Activité

La Place du marché
8 • 12 ans

Activité

Mission Archéo
8 • 12 ans

Une mission enlevante attend les jeunes dans notre nouvel 
espace interactif : un chantier de fouilles urbain et un laboratoire
d’archéologie. Pour obtenir leur grade d’apprenti-archéologue, les
jeunes doivent relever les défis lancés par leur chef de mission. Ils
cherchent, aiguisent leur sens de l'observation, mettent à l'épreuve
leur dextérité manuelle… comme les pros du métier !

Durée : 90 minutes avec 
le spectacle multimédia
Capacité d’accueil : 60 enfants
8,50 $ par enfant
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Quoi de plus fascinant pour un enfant que de s’imaginer 
en explorateur à la découverte d’objets intrigants? Chaque 
atelier permet aux petits de s’initier à l’archéologie et d’entrer 
en contact avec un univers composé de gens et d’objets curieux
en plus de développer leur créativité au cours d’une activité 
de bricolage. Comme de vrais petits 
détectives, les enfants se mettent en 
quête de découvertes et… Eurêka !

Durée : 90 minutes avec 
le spectacle multimédia
Capacité d’accueil : 60 enfants
8,50 $ par enfant


