
POINTE-À-CALLIÈRE

ACTIVITÉS POUR LE SERVICE DE GARDE 2019 - 2020

POUR LES 5 À 7 ANS

LA PLACE DU MARCHÉ

SAUVONS L’EAU !

MISSION ARCHÉO

MISSION COLLECTIONS

JEUX DE CLANS

Imaginons Montréal à ses débuts, au moment où le marché 
public réunit la population de la ville. Les habitants, les mar-
chands, les artisans et les soldats, personnifiés par les jeunes, 
découvrent une parcelle de cette épopée en Nouvelle-France.

Que de chemin parcouru depuis l’époque de l’eau puisée à 
même le fleuve Saint-Laurent et des eaux usées jetées à la rue !
L’eau a toute une histoire... En plus de découvrir l’ingéniosité 
déployée par les Montréalais depuis le 17e siècle pour gérer 
cette précieuse ressource, vos campeurs pourront procéder 
à quelques expérimentations sur le thème de l’eau ! Comment 
transforme-t-on de l’eau brute en une eau propre et potable 
ou de l’eau salée en eau douce ? Grâce à nos ateliers interactifs, 
l’eau n’aura plus de secrets pour ces scientifiques en herbe !

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

Entrez Dans la Chambre des merveilles où les sciences, 
l’insolite et le merveilleux se côtoient. Regroupant plus de 
1000 objets provenant des quatre coins du globe, vos élèves 
découvriront le monde fascinant des collections, des cabinets 
de curiosité, ainsi que leur impact sur le développement des 
connaissances et la volonté de décoder le monde. Découvrez 
cette installation magique et spectaculaire lors d’une visite 
interactive et ludique. 

Un, deux, trois, à vos clans… partez sur les traces des 
Autochtones qui fréquentaient la pointe à Callière bien avant 
la fondation de Montréal. Tortues, ours et loups devront 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.

POUR LES 8 À 12 ANS

90 min. avec le spectacle multimédia

90 min.

90 min.

90 min.

90 min. incluant visite et expériences scientifiques

60 max.

60 max.

60 max.

80 max.

60 max.

Activité pour les 8 - 12 ans

Activité pour les 8 - 12 ans

Activité pour les 8 - 12 ans

Activité pour les 8 - 12 ans
Jusqu’au 5 janvier 2020

Activité pour les 5 - 7 ans

PIRATES OU CORSAIRES ?

Une expérience interactive et immersive dans l’univers des 
corsaires où les jeunes mesurent leurs capacités physiques 
et intellectuelles sans oublier leur imaginaire et leur esprit 
d’équipe. Tout le monde à bord pour la grande aventure!

Activité pour les 4 - 12 ans

EURÊKA !

Quoi de plus excitant pour un enfant que de s’imaginer en 
explorateur à la découverte d’objets intrigants. Cet atelier 
permet de s’initier à l’archéologie et comme de vrais détectives, 
les enfants se mettent en quête de découvertes et… Eurêka !

Activité pour les 5 - 7 ans

90 min. avec le spectacle multimédia 60 max.

90 min. avec le spectacle multimédia 60 max.

Samuel Tremblay-Boucher

Geneviève Giguère



LES DRÔLES DE FANTÔMES
DE POINTE-À-CALLIÈRE

QUI EST LE VRAI PÈRE NOËL ?

À travers les vestiges archéologiques du Musée, les enfants 
participeront à une visite interactive où le récit et des surprises
les plongeront dans l’univers imaginaire des drôles de fantômes 
de Pointe-à-Callière. Faites vivre à vos élèves une aventure 
où l’imaginaire et le fantastique se côtoient ! Un récit original 
créé par Simon Boulerice, auteur de jeunesse de renommée 
nationale.

Qui est le vrai père Noël ? Befana, cette femme qui descend 
dans les cheminées le 6 janvier pour laisser les présents aux 
enfants en Italie ? Saint-Nicolas, le patron des écoliers et 
protecteur des enfants, bien connu en Europe ? La petite 
Lucie qui fête le retour de la lumière et prépare Noël à sa 
façon ? Ou « notre » père Noël aux beaux habits rouges, arrivé 
en Amérique du Nord avec les Hollandais au 17e siècle et 
dont le traîneau à rennes parcourt le ciel ? En tout cas, c’est 
un vrai cadeau de les rencontrer dans les vestiges du Musée !

Du 18 au 25, 29, 30, 31 octobre et 1er novembre
de 9 h 30 à 14 h 30

Du 29 novembre au 20 décembre et lundi le 16 décembre 
de 9 h 30 à 14 h 30

60 minutes ou 90 minutes avec le spectacle 
multimédia ou atelier de création 60 minutes ou 90 minutes avec le spectacle 

multimédia ou atelier de création

96 max.
120 max.

Réservations requises – Tarif : 9 $ par enfant

Pour plus d’information :
pacmusee.qc.ca/education

514 872-9127
reservations@pacmusee.qc.ca

Geneviève Giguère

Caroline Bergeron

Geneviève Giguère
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ACTIVITÉS SAISONNIÈRES


