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PROGRAMMES PUBLICS 

Fin de semaine d’ouverture : Bienvenue à Néandertal 
Le samedi 18 mai 
De 10 h à 14 h 
Visites en compagnie de la conservatrice : de 11 h à 11 h 30 
Conférence publique : à 13 h  
Exposition Néandertal, Centre de ressources et foyer principal 
 

Saviez-vous que certaines personnes ont hérité jusqu’à 4 % de leur ADN de 
Néandertal? Ce fait n’est qu’un exemple des nombreuses découvertes étonnantes que 
vous pourrez faire en visitant Néandertal, notre plus récente exposition. La fin de 
semaine d’ouverture vous en mettra plein la vue grâce à une table pour manipuler des 
outils en pierre et des jeux-questionnaires. Ce sera l’occasion d’assister à une 
conférence de Marylène Patou-Mathis et de Pascal Depaepe, spécialistes de 
Néandertal, et de profiter d’une visite guidée de l’exposition en compagnie de la 
conservatrice Janet Young (en anglais) ou de Marylène Patou-Mathis (en français). 
Néandertal sera ici tout l’été, mais il n’y aura qu’une seule fin de semaine d’ouverture! 
 

 
Interprétation en personne – Néandertal : Mythe et réalité 
Du 18 mai 2019 au 26 janvier 2020  
(sauf les 24 et 25 décembre 2019 et du 6 au 10 janvier 2020) 
Du mardi au vendredi, de 10 h à 16 h; jusqu’à 18 h le jeudi 
Du samedi au lundi, de 10 h à 14 h 
Salle de l’exposition Néandertal  
 
Dans le cadre de notre nouvelle exposition spéciale Néandertal, des bénévoles 
positionnés à deux stations interactives amènent le public à se défaire de certains 
mythes inexacts et dépassés au sujet de nos cousines et de nos cousins des temps 
anciens. Apprenez-en d’abord davantage sur le quotidien de Néandertal et sur le travail 
du géologue et paléontologue canadien Henri-Marc Ami. Testez ensuite vos 
connaissances grâce à un jeu-questionnaire animé par des bénévoles, vous pourrez 
alors en savoir plus sur les liens génétiques entre Néandertal et Homo sapiens.  
 
L’horaire peut être modifié sans préavis.   
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Super Néandertal 
Le dimanche 16 juin 
De 10 h à 16 h 
Foyer de la salle de l’Histoire canadienne  
 
Qu’avez-vous en commun avec Néandertal? Les réponses pourraient vous surprendre! 
La préhistoire s’invitera au Musée cet été, à l’occasion de notre exposition spéciale 
Néandertal. Venez la visiter en famille pour découvrir le mode de vie de Néandertal, qui 
a vécu il y a des dizaines de milliers d’années. Voyez comment il fabriquait des lames 
tranchantes avec des pierres, prenez part à des fouilles archéologiques sur un site 
reconstitué ou créez de l’art rupestre! 
 
 
Camp d’été Néandertal 
Du mardi au jeudi, en juillet et en aout 
 
Cet été, amenez les personnes inscrites à votre camp au Musée canadien de l’histoire 
pour apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur Néandertal. Au moyen d’une fiche 
d’activités, elles pourront explorer la nouvelle grande exposition Néandertal. Ceux et 
celles qui s’intéressent à l’archéologie pourront faire des fouilles à notre minisite et y 
découvrir plusieurs reproductions d’éléments de la période à laquelle Néandertal a 
vécu, dont... un crâne! 
 
 
Une soirée « pré » historique au Musée 
Le jeudi 14 novembre 
De 18 h à 20 h  
Exposition Néandertal, corridor des Expositions spéciales, mezzanine Haida 
Gwaii 
 
Quelle est votre perception de Néandertal? Une brute armée d’un gourdin? Un homme 
des cavernes lent d’esprit? Un prédateur dominant qui a réussi à s’adapter à 
l’environnement difficile d’une période glaciaire? Voyez dans quelle mesure a évolué 
notre perception de Néandertal au cours d’une soirée en compagnie de Janet Young, 
conservatrice de Néandertal, et des membres de l’équipe de l’exposition. Écoutez des 
anecdotes sur le montage de l’exposition et découvrez les objets favoris de l’équipe. 
Vous pourrez aussi tenter de faire une minifouille et de répondre à un jeu-questionnaire 
sur Néandertal! Approfondissez vos connaissances sur vous-même et sur notre cousin 
préhistorique en échangeant avec d’autres membres du public et en savourant un 
cocktail à notre bar payant. 


