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La restauration du bâtiment,
le Prieuré royal Saint-Louis

Installé au cœur de la porterie du Prieuré royal 
Saint-Louis, le Musée du Jouet a réouvert ses portes 
au public en 2019, après d’importants travaux sur 
le bâtiment inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques, et à l’intérieur pour 
renouveler la muséographie.
Un élévateur de personnes facilite désormais 
l’accès aux étages, et une salle d’atelier aménagée 
dans l’extension contemporaine permet la tenue 
d’une riche programmation culturelle, tandis que la 
surface de présentation des collections a été portée 
à 370m2.

LE MUSÉE DU JOUET

La restauration du bâtiment,
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Ces travaux ont été l’occasion de redéfi nir le projet scientifi que et culturel 
du musée, sous le contrôle de l’État, l’établissement bénéfi ciant de 
l’appellation « musée de France ». Le nouveau parcours muséographique 
a été conçu avec la collaboration de Michel Manson, professeur émérite de 
l’université Paris XIII, spécialiste des objets culturels de l’enfance. Il s’appuie 
sur une approche chronologique du jouet et de la culture de l’enfance, 
proposition inédite à ce jour en France. Vous découvrirez  ainsi des jouets et 
jeux de l’Antiquité (datant jusqu’au Ve siècle av. J.-C., présentés grâce à un 
dépôt du Musée du Louvre) et de la fi n du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours, en 
traversant les diff érentes révolutions industrielles qui furent celles du jouet, 
comme de la place de l’enfant dans la société. 

Poupées, dînettes, soldats, jouets à roulettes, chevaux à bascule, train à 
vapeur puis électriques, jouets optiques, animaux en peluche, jeux d’adresse 
et de société, jeux vidéo, jouets d’éveil, jouets dérivés, jouets écologiques… 
le monde du jouet s’ouvre à vous !

Le parcours est agrémenté de 4 espaces de jeux pour se distraire en famille. 
Il est rendu accessible à nos visiteurs en  situation de handicap grâce à 
plusieurs outils (élévateur de personne, boucle audio à l’accueil, tablettes 
numériques), avec le concours de la Mission accessibilité du Comité 
régional du Tourisme d’Ile-de-France. Depuis novembre 2020, vous pouvez 
également retrouver les collections du Musée du Jouet en ligne sur
musees.ville-poissy.fr

Le renouvellement de la
muséographie du Musée
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LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

EXPOSITION   «JARDINS D’ENFANCE»
PRÉSENTÉE JUSQU’AU 18 JUILLET 2021

Les expositions temporaires sont 
l’occasion de revisiter et d’enrichir les 
collections permanentes du Musée du 
Jouet. Ici des objets évoquant le jardin 
privé et ses délices d’exploration, les 
parcs publics et leurs jeux de plein air 
(cerceau, toupie, bilboquet, diabolo…), 
la découverte de la nature (à la mer, à la 
montagne, en forêt), des phénomènes 
physiques, des insectes et animaux… sont 
à l’honneur. Lieu de liberté et d’exercice, 
mais aussi source d’inspiration pour 
les jeux d’intérieur : réalisation d’un 
herbier, jeu de puce, jeu de pêche, jeu du 
pommier… 

Une centaine d’objets des années 1850 à nos jours est exposé dans 
le parcours chronothématique du musée. Il s’achève sur des jouets 
du XXIe siècle avec un retour en force du jouet écologique et des 
activités nature, mais aussi l’accès à de nouveaux mondes virtuels et 
enchanteurs par le jeu vidéo…

Jours et horaires d’ouverture habituels du Musée du Jouet.

2021 ANNÉE PATRIMOINE & NATURE

Participation aux animations du programme annuel de la Direction de 
la Culture de Poissy, et visites guidées exceptionnelles sur le thème 
des jeux évoquant la nature.
À l’occasion de l’exposition Jardin d’enfances : visites guidées 
de l’exposition les 18 février, 28 avril à 14h30, 25 février,  
24 mars à 10h. 

Durée : 1h. Tarif : 9€ adultes, 7€ enfants à partir de 6 ans, 
incluant l’entrée au musée. Tout public, enfants à partir de 6 ans.

PATRIMOINE
&NATURE
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Programme susceptible de subir des modifications en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
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LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES
SAMEDI 15 MAI 2021
DE 18H À 22H

Entrée, visites et animations 
gratuites, dans le cadre de 
cette manifestation initiée par 
le Ministère de la Culture.
18h, 19h, 20h et 21h : visites 
guidées de l’exposition Jardins 
d’enfance. Sur réservation.
18h - 20h : Jardin de papier
avec les créatrices d’Origamix. 
Participez à l’atelier d’origami 
(compter 20 min de réalisa-
tion) et exposez votre fl eur 
ou animal au sein du Jardin 
de papier participatif présen-
té dans l’atelier du Musée du 
Jouet.

SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE
ET DE LA FRANCOPHONIE
DU 13 AU 21 MARS 2021

Le Musée du Jouet s’associe de nouveau à cet événement interna-
tional en proposant un atelier d’écriture pour adultes et adolescents 
le samedi 20 mars de 14h30 à 17h30 avec Hélène Peyrard. Chacun 
est invité à s’imprégner de l’ambiance du musée pour raconter ses 
souvenirs, inventer un conte, un poème… autour des jeux et jouets de 
l’exposition Jardins d’enfance. Gratuit. Sur réservation.

NOCTURNES
DE L’HISTOIRE
MERCREDI 31 MARS 2021
DE 20H À 22H

Le Musée du Jouet par-
ticipe pour la première 
année à cet événement 
national. 

À cette occa-
sion, découvrez 
l’œuvre de Joe 
Bridge, créateur 
dans les années 
1930 du dessin 
à l’or igine du 
visuel  du Musée 
du Jouet.

20h : Projection d’un fi lm sur 
son œuvre et sa carrière, puis 
échange avec son fi ls Jean Barrez 
à 20h, suivie d’une visite guidée 
des collections à 21h15.

Gratuit. Sur réservation.

PATRIMOINE
&NATURE
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Jouet.



6

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

FÊTE DU JEU
SAMEDI 29 MAI DE 11H À 18H30

13e édition de la Fête du Jeu au Musée du Jouet, et dans son jardin, 
avec la compagnie Les Festijeux. 

Dans le cadre de 2021, année Patrimoine & Nature à Poissy, des jeux 
tout particulièrement inspirés de la nature et de la campagne seront 
proposés, notamment l’animation « La Ferme aux animaux », avec un 
espace de jeux spécifiques réservé aux  2-4 ans. 

Accès aux jeux et au musée gratuit.

PATRIMOINE
&NATURE

20
21
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VISITES EN FAMILLE 

Des parcours–jeux gratuits, adaptés à l’âge des enfants, sont dispo-
nibles à l’accueil. N’hésitez pas à les demander !

VISITES LIBRES DES GROUPES D’ADULTES

Des bornes d’information et des panneaux sont à votre disposition 
dans les salles du Musée pour vous donner tous les renseignements 
nécessaires. Tarif groupe : 5€ par personne (10 personnes minimum). 

VISITES GUIDÉES DES GROUPES D’ADULTES 

Tarif : Acquittement du droit d’entrée au tarif groupe 4€ / personne  
+ 90€ forfaitaires pour la conférence. Au-delà de 25 personnes, il  
faudra prévoir 2 visites guidées. Durée : 1h. 

VISITES, ATELIERS ET  PROJETS PÉDAGOGIQUES
POUR LES SCOLAIRES 

Le service des publics propose des activités pédagogiques pour les  
scolaires telles que détaillées dans la brochure Actions éducatives 
2020-21 du service Culture de Poissy. À consulter sur ville-poissy.fr
Renseignez-vous au 01 39 22 56 01. Tarif : forfaitaire de 110 à 160€  
par classe. Gratuité pour les écoles de Poissy. 

VISITES ET ATELIERS POUR LES CENTRES DE LOISIRS

Le service des publics propose des visites et ateliers pour les centres 
de loisirs. Renseignez-vous au 01 39 22 56 01.
Tarif : 4 à 7€ par enfant. Gratuité pour les centres de loisirs de Poissy.

Information et réservation  
auprès du Service des publics
au 01 39 22 56 01.

LES VISITES EN GROUPE OU EN INDIVIDUEL
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LES ATELIERS DES VACANCES D’HIVER

DU 13 AU 28 FÉVRIER 2021

Mardi 16 février à 10h (4-6 ans)
Ainsi font les marionnettes. Fabrication d’une petite 
marionnette à fils que les enfants apprendront à manipuler.
Durée : 2h.

Mardi 16 février à 14h30  (7-13 ans)
Maquillage de carnaval. 
Animé par Alejandra Monterrubio, 
maquilleuse. Pour fêter Mardi 
gras, les enfants apprennent à 
se grimer en animaux grâce aux 
conseils d’une professionnelle de 
l’art du maquillage.
Durée : 2h30. 

Mercredi 17 février à 10h
(5-6 ans)  
Mon drôle de nounours. 
Première découverte de l’électricité à travers la fabrication d’une tête 
d’ours dont le nez s’allume.
Durée : 2h.

LES ATELIERS POUR LES INDIVIDUELS

Durée : de 1h30 à 3h. Tarif : 7€, 5€ réduit. 
SUR RÉSERVATION à partir du 18 janvier auprès du Service
des publics du Musée du Jouet au 01 39 22 56 01.

Programme susceptible de subir des modifications en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
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Jeudi 18 février à 10h
(4-6 ans)
A dada sur mon cheval-
bâton. Comment une 
chaussette et un bâton 
deviennent un fier destrier 
pour nos jeunes chevaliers… 
Durée : 2h.

Jeudi 18 février à 14h30
(7-14 ans)
Une maison miniature 
pour ma poupée. A l’aide 
de matériel de récupération, 
transforme une simple boîte de chaussure en la maison de tes rêves.
Durée : 2h30.

Vendredi 19 février à 10h (4-6 ans)
Mon doudou à moi. Un gant de toilette et un brin d’imagination 
pour fabriquer un doudou original et unique.
Durée : 2h.

Vendredi 19 février à 14h30 (7-12 ans)
Kaléïdoscope. Création d’un jouet optique qui permet de voir mille 
formes et mille couleurs au bout de la lorgnette…
Durée : 2h.

Mardi 23 février à 10h (4-6 ans)
Ma petite épicerie. Réalise des fruits et légumes miniatures pour 
tes poupées en modelant de l’argile. 
Durée : 2h.

Mercredi 24 février à 10h (4-6 ans)
Blanc comme neige. Animé par Chantal Coëffé, plasticienne. 
Peinture, papier et verre à assembler pour créer une jolie mosaïque 
vêtue de blanc. Durée : 2h.

Mercredi 24 février à 14h30 (7-13 ans)
Mon miroir en mosaïque. Animé par Chantal Coëffé, plasticienne. 
Une initiation à la technique de la mosaïque.
Durée : 2h.

LES ATELIERS POUR LES INDIVIDUELS



10

Jeudi 25 février à 10h (4-6 ans) 
Drôle d’arbre. Animé par Chantal Coëffé, 
plasticienne. Confectionne et habille un 
arbre d’un manteau de son manteau d’hiver 
tout blanc ! Durée : 2h.

Jeudi 25 février à 14h30 (7-13 ans)
Sculpture de plâtre. Animé par Chantal 
Coëffé, plasticienne. En plongeant des 
morceaux de bandes plâtrées dans l’eau, 
les enfants s’amusent à créer une silhouette 
habillée de blanc.
Durée : 2h.

Vendredi 26 février à 14h (7-13 ans)
Atelier  d ’ initiation au cinéma 
d’animation. Animé par l’association 
Brikabrac. Les enfants peuvent venir avec 
un petit jouet leur appartenant qui intègrera 
le film.
Durée : 3h.

Samedi 27 février à 14h (7-13 ans)
Jeux d’ombres.
Animé par la Cie Coppelius. 
Création de silhouettes en papier découpé 
et réalisation d’un petit castelet pour s’initier 
à l’animation d’un théâtre d’ombres.
Durée : 3h.

LES ATELIERS DES VACANCES DE PÂQUES

DU 17 AVRIL AU 2 MAI 2021

Mardi 20 avril à 10h (4-6 ans) et à 14h30 (7-12ans)
Mon bel œuf tout neuf. Animé par l’association franco-
russe Linguarik. Après avoir décoré en atelier un œuf de Pâques selon 
la tradition russe, les enfants partent à la chasse aux œufs dans le 
jardin… 
Durée : 2h. 

LES ATELIERS POUR LES INDIVIDUELS
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Mercredi 21 avril à 14h30 (7-12 ans)
Jouons avec les sons. Après la présentation de jouets musicaux, 
les enfants conçoivent un bâton de pluie.
Durée : 2h. 

Jeudi 22 avril à 10h (4-6 ans)
Tourne, tourne mon moulin. 
Découvre la mise en mouvement d’un jouet en concevant un moulin 
à vent. Un jeu très apprécié dès l’époque médiévale.  Durée : 1h30.

Jeudi 22 avril à 14h30 (7-13 ans)
Vole, vole cerf-volant. Animé par Cerf-volant Service. Fabrique 
ton propre cerf-volant, ce jouet connu de tous les enfants de l’Asie 
à l’Amérique. Tu pourras ensuite le faire virevolter dans le jardin du 
musée.
Durée : 2h.

Mardi 27  avril à 10h (4-6 ans)
Poisson volant. Création d’une manche à air en s’inspirant 
des « poissons volants » réalisés au Japon le jour de la fête 
des enfants.
Durée : 2h.

Mardi 27 avril à 14h30 (7-12 ans)
Jouets de papier. Animé par 
les créatrices d’Origamix. Une 
initiation à l’origami à travers des 
pliages d’animaux, de sumotoris, 
d’aliments et de dînette…
Durée : 1h30. 

PATRIMOINE
&NATURE

20
21

LES ATELIERS POUR LES INDIVIDUELS



Mercredi 28 avril à 10h (4-6 ans) 
La marotte rigolote. Crée une petite marionnette qui peut se 
cacher dans son cône et surgir à l’aide d’une baguette.
Durée : 1h30.

Jeudi 29  avril à 10h (5-6 ans) 
Mon herbier. Animé par Chantal Coëffé, plasticienne. Après avoir 
récolté des feuilles de toutes les couleurs, les enfants conçoivent leur 
propre presse-feuille.
Durée :  2h.

Jeudi  29 avril à 14h30 (7-13 ans)
Scrapbooking printanier. Animé  par  Chantal  Coëffé, 
plasticienne. Découpe, assemble et colle papiers fantaisie, tissus et 
végétaux pour donner vie à tes photographies.
Durée : 2h.

LES ATELIERS DES GRANDES VACANCES D’ETE

Mercredi 7 juillet à 14h30 (7-14 ans)
Peinture en plein air. Animé par Chantal Coëffé, 
plasticienne. Transforme un cadre en tableau naturaliste, 
coquil-lage, sable, branches, épis…
Durée : 2h.

Jeudi 8 et mardi 13, 20 et 27 juillet à 14h30 (4-12 ans) 
Jeux de jardin. Animation de plein air autour des jeux 
d’adresse d’autrefois : jeu des anneaux, grenouille, jeu des 
grâces, quilles, échasses, toupie des Indes, croquet… 
Durée : 1h30.

PATRIMOINE
&NATURE
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LES ATELIERS POUR LES INDIVIDUELS
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LES ATELIERS BOUT D’CHOUX

Mercredi 10 février, 14 avril, 2 juin et 7 juillet à 10h : 
pour les 3-4 ans accompagnés d’un adulte. Après une 
découverte ludique du musée, les petits, avec l’aide 
des grands, réalisent un petit jouet. Durée : 1h30.



Vendredi 9 juillet à 14h30 (7-14 ans)
Initiation aux échasses. Animé par la Cie Nân ! Une initiation aux 
échasses pour découvrir le plaisir de léviter au-dessus du sol, d’être 
plus grands que les adultes, presque de voler… 
Durée : 2h.

Jeudi 8, 15 et 22 juillet à 10h00 (4-12 ans)
Si on jouait au jardinier.  Après avoir décoré un pot 
d’argile, les enfants y plantent quelques graines et s’initient 
au jardinage. 
Durée : 1h30.

Jeudi  15 juillet à 14h30 (7-14 ans)
Land art dans le jardin du 
musée. Animé par Chantal Coëffé, 
plasticienne. Après être sorti dans le 
jardin pour dessiner la nature, réalise 
une installation éphémère à l’aide de 
matériaux naturels. 
Durée : 2h.

PATRIMOINE
&NATURE
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LES ATELIERS POUR LES INDIVIDUELS
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LES SPECTACLES

Le magicien : les dimanches 17 février à 14h30 et 16h, 21 mars 
à 14h30 et 16h, 18 avril et 13 juin à 14h30, avec Jérôme Sauloup 
de l’Agence des magiciens. Un spectacle tout public qui épatera 
grands et petits (à partir de 6 ans). Durée : 1h environ.

Roule galette par la ToukTouk Compagnie : le 21 février à 
16h30. La galette n’a pas envie de se faire manger… Vite, vite, elle 
fuit par la fenêtre et va rencontrer le lapin, l’ours, le loup et le renard. 
Que va-t-elle devenir?  Une interprétation humoristique de ce 
conte russe, avec des comptines et des instruments de musique :  
violoncelle, percussions, guitares et un vélo musical !
Enfants de 2 à 6 ans. Durée : 35 min.

Contes en Ombres -Contes slaves par la Cie Coppélius : le 
dimanche 28 février à 15h30. 
Un voyage à la découverte de deux contes russe et polonais, sous la 
forme de théâtre d’ombres, accompagné au violon : Yvan et l’Oiseau 
de feu, le Dragon de Cracovie. Dès 6 ans. Durée : 1h environ.

Les 3 petits cochons par la Cie Home Made Théâtre :  
le dimanche 28 mars à 16h. Spectacle musical de marionnettes 
à doigts réalisées à partir de dessins d’enfants, basé sur le célèbre 
conte. Enfants de 2 à 5 ans. Durée : 20 min. 

Pierre et son oie avec Charlotte Gilot : le dimanche  
11 avril à 15h30. D’après un conte d’Alexandre Dumas : le jeune 
Pierre, un orphelin très paresseux rencontre une «oie fée» qui va 
l’aider à réaliser ses vœux : que deviendra-t-il ? Roi, amiral, papillon, 
cochon, Robinson Crusoé... ? Enfants à partir de 5 ans. 
Durée : 45 min.

Le tablier à histoires : Rico le petit coq, avec Charlotte 
Gilot : le mercredi 21 avril à 10h. Une histoire d’amitié, de 
solidarité, de partage autour du potager et des animaux.  
Tablier créé et imaginé par Agnès Tricard. 
Enfants de 1 à 3 ans.Durée : 30 min.

Histoire de diabolos par la Cie Badinage artistique :  
le mercredi  28 avril à 15h. Conférence-spectacle de 30 min sur 
l’histoire de ce jeu d’adresse, suivie d’un atelier d’initiation d’1h.
Tout public, enfants à partir de 5 ans. Durée : 1h30.

Réservation au 01 39 22 56 01. Tarif : 9€ adulte, 7€ enfants à partir de 
3 ans, gratuité 0-2 ans, 5€ réduit (familles nombreuses, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux).

PATRIMOINE
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Programme susceptible de subir des modifications en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.



L’AGENDA

Janvier 
3/ Gratuité

Février
7/ Gratuité
10/  Atelier bouts 
d’choux à 10h
16/ Ateliers à 10h 
et 14h30
17/ Spectacle 
Le magicien à 14h30 
et 16h
18/ Ateliers à 10h 
et 14h30
Visite de l’exposition 
Jardins d’enfance 
à 14h30
19/ Atelier à 10h 
et 14h30
21/ Spectacle Roule 
Galette à 16h30
23/ Atelier à 10h
24/ Ateliers à 10h 
et 14h30 
25/ Visite de 
l’exposition Jardins 
d’enfance  à 10h
26/ Atelier à 14h
27/Atelier à 14h 
28/Spectacle Contes 
en ombres à 15h30

Mars 
7/ Gratuité
13 / Atelier d’écriture 
à 14h30
21/ Spectacle 
Le magicien à 14h30 
et 16h

24/ Visite de 
l’exposition Jardins 
d’enfance  à 10h
28/ Les 3 petits 
cochons, spectacle 
à 16h30
31/ Nocturnes de 
l’Histoire projection-
conférence à 20h

Avril 
4/ Gratuité
11/ Pierre et l’oie, 
spectacle à 15h30
14/ Atelier bouts 
d’choux à 10h
18/ Le magicien 
à 14h30
20/ Atelier à 10h 
et 14h30
21/ Le tablier à 
histoires : Rico le petit 
coq, contes pour les 
tout-petits à 10h 
21/ Atelier à 14h30
22/ Atelier à 10h 
et 14h30
27/ Atelier à 10h 
et 14h30
28/ Visite de 
l’exposition Jardins 
d’enfance  à 14h30
Spectacle-atelier 
Histoires de diabolos 
à 15h
29/ Atelier à 10h 
et 14h30

Mai
1/ Musée fermé

2/ Gratuité
15/ Nuit des musées 
jusqu’à 22h
Exposition 
participative 
Jardin de papier
Atelier Jardin de papier 
de 18 à 20h
29/ Fête du jeu 
de 11h à 18h30

Juin
2/ Atelier bouts 
d’choux à 10h
6/ Gratuité
13/ Le magicien 
à 14h30

Juillet
4/ Gratuité
7/ Atelier Bouts 
d’choux à 10h 
et atelier à 14h30
8/ Atelier à 10h 
et 14h30
9/ Atelier à 14h30
13/ Atelier à 14h30
14 / Musée fermé
15/ Atelier à 14h30
20/ Atelier à 14h30
21/ Atelier à 14h30
22/ Atelier à 10h
27/ Atelier à 14h30

Août
1/ Gratuité
15/ Musée fermé

15Programme susceptible de subir des modifications en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.



HORAIRES D’OUVERTURE

Du mercredi au vendredi de10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
(ouvert aux groupes le mardi)

Samedi et Dimanche de 13h à 18h
Musée ouvert aux groupes (scolaires et adultes) sur réservation, le mardi en 

priorité. Fermé au public les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 15 août et 25 décembre.

TARIFS D’ENTRÉE 

7 € plein tarif, 5€ tarif réduit (enfants et jeunes de 6 à 25 ans, 
personnes handicapées, groupes à partir de 10 personnes)

6 € adulte  et 4 € enfant avec le  pass Malin Yvelines, 18 € tarif famille 
(2 adultes  maximum + de 1 à 7 enfants)

Gratuité (enfants de moins de 6 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
des minima sociaux, accompagnateur d’une personne 

handicapée) et le 1er dimanche de chaque mois.
Voir conditions complètes sur https://www.ville-poissy.fr

ACCESSIBILITÉ

Le Musée du Jouet est équipé d’un élévateur de personnes, et met à 
disposition des PMR une tablette présentant un parcours de substitution 

pour les salles non accessibles. Un parcours tactile pour les personnes mal 
et non-voyantes est aménagé avec un livret d’accompagnement en braille. 
L’application Accéo pour les personnes sourdes est disponible à l’accueil. 
Un fauteuil roulant pliable est mis à disposition des personnes ayant des 
problèmes de mobilité. Nous vous recommandons d’appeler au préalable 

le service des publics afin de vous accueillir au mieux.

CONTACT

Informations et réservations pour les ateliers, spectacles, conférences ou 
groupes, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 

au 01 39 22 56 01 ou sur musees@ville-poissy.fr

BOUTIQUE DU MUSÉE

Guide des collections, ouvrages, petits jeux et jouets, cartes postales… 
Accessible aux horaires d’ouverture du musée.

CENTRE DE DOCUMENTATION

Ouvert sur rendez-vous au 01 39 22 56 01 ou sur musees@ville-poissy.fr

Musée du Jouet
1, enclos de l’Abbaye  
78300  Poissy  
Tél : 01 39 22 56 01 
musees@ville-poissy.fr 
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