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Yeux qui brillent devant le sapin de Noël, tournoiement 
de toupies de bois de Hanoukka, défi lés de costumes 
aux couleurs éclatantes au son de musiques caribéennes, 
autant de manières de cultiver l’esprit des fêtes pour ceux 
qui les célèbrent. L’exposition Les enfants font la fête ! 
plonge les plus jeunes au cœur de 12 fêtes qui rassemblent 
les familles au fi l des saisons dans les diff érentes 
communautés culturelles présentes au Canada.

Calendrier des célébrations en main, les jeunes visiteurs 
et leurs familles sont conviés à découvrir les danses, la 
nourriture, les décorations, les costumes et les jeux qui font 
de chacune de ces fêtes des moments mémorables pour 
les petits et les grands. Une belle occasion de souligner la 
diversité canadienne et d’en savoir plus sur ces occasions 
spéciales qui ponctuent le quotidien des enfants tout en 
leur transmettant un sentiment d’appartenance et le souci 
des autres. À l’aide d’activités créatives, de jeux de rôles 
ou de défi s interactifs, les jeunes visiteurs exploreront 
ces traditions bien vivantes qui tissent des liens entre les 
générations et œuvrent à la transmission des valeurs. 

ACTIVITÉS
Divisée en 4 zones distinctes correspondant aux saisons, 
cette exposition propose une expérience interactive 
et multisensorielle. Les nombreux outils et ressources 
mis à la disposition des plus jeunes permettent 
une appropriation du contenu par l’expérimentation, 
suscitent la discussion et incitent à la réfl exion.

CONTENU
Présentation de 12 fêtes, chacune accompagnée 
d’activités. Artefacts, accessoires, matériel audiovisuel 
et une création à rapporter à la maison.

PUBLIC CIBLE
Les enfants de 5 à 12 ans, 
leurs familles et les groupes scolaires.

AIRE D’EXPOSITION REQUISE
112-140 m2 (1 200-1 500 pi2)

DISPONIBILITÉ
De 2016 à 2018 (12 semaines de location minimum)

COÛTS D’EMPRUNT
À partir de 15 000 $1, transport inclus.2

L’emprunteur doit souscrire une assurance couvrant 
la valeur totale de l’exposition.

MATÉRIEL D’ACCOMPAGNEMENT
•  Manuel d’installation et constats d’état.
•  Outils promotionnels.
•  Outil pédagogique.

CONSERVATION
•  Approbation du Rapport type sur les installations.
•  Humidité : 50 % (+/- 5 %)
•  Température stable : 20 °C (+/- 2 °C)
•  Éclairage variable : 50 or 100 lux, en fonction 

des objets présentés.

SÉCURITÉ
•  Surveillance électronique ou humaine 24 heures sur 24.
•  Surveillance humaine pendant le déchargement 

et le chargement des caisses.
•  Surveillance humaine pendant le montage 

et le démontage de l’exposition.
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Les enfants font la fête !

1. Certains musées peuvent bénéfi cier d’un fi nancement public.
2. Certaines conditions s’appliquent.


