


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 bâ-
timent inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques et, 
à l’intérieur, pour renouveler la muséographie. 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 370 m2.
Le projet scientifique et culturel du musée a été redéfini, sous le contrôle de 
l’Etat, l’établissement bénéficiant de l’appellation « musée de France ». Le 
nouveau parcours muséographique a été conçu avec la collaboration de 
Michel Manson, spécialiste des objets culturels de l’enfance. Il présente 
une approche chronologique du jouet et de la culture de l’enfance. 
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 fin du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours, en traversant les différentes 
révolutions industrielles. La visite est rendue accessible aux visiteurs en 
situation de handicap grâce à plusieurs outils (livret de visite, 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. Vous pouvez également retrouver les collections du 
Musée du Jouet en ligne sur musees.ville-poissy.fr
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LE MUSÉE DU JOUET

LE MUSÉE DU JOUET 
VOUS ACCUEILLE 



Le Musée du Jouet vous propose 
une nouvelle saison sous le signe 
de la découverte et du jeu, avec de 
nombreux événements qui vous 
permettront d’apprendre tout en 
vous amusant au musée !
suite p.4-6

Le parcours est agrémenté de 
4 espaces-jeux pour se distraire 
en famille : apprendre en 
s’amusant, jouer avec le castelet de 
marionnettes, se déguiser, tester les 
jouets optiques, prendre le temps 
de regarder de beaux albums 
illustrés, écouter des chansons 
d’autrefois chantées par les enfants 
du Conservatoire, jouer à la dînette, 
aux jeux de construction, au jeu 
vidéo…

Attention ! Ils peuvent être fermés 
si la situation sanitaire l’exige, ou 
en cas de trop forte fréquentation 
(groupes).

APPRENDRE ET JOUER
AU MUSÉE DU JOUET

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 !
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LA LUMOP AU MUSÉE DU JOUET 
Les samedi 28 janvier, 18 février, 18 mars et 15 avril de 14h 
à 18h, nous accueillerons la Ludothèque Mobile de Poissy 
dans l’atelier du Musée du Jouet pour de grandes séances 
de jeux de société. Ouvert à tous sans réservation. Gratuit.

Les évènements

LE MUSÉE DU JOUET

EXPOSITION PETITES BÊTES DE TOUT POIL ! JOUER
AVEC L’ANIMAL DE L‘ANTIQUITÉ À NOS JOURS

Présentée jusqu’au 9 juillet 2023 au sein des collections 
permanentes. Une centaine de jouets animaliers des 
années 1850 à nos jours est exposée dans le parcours 
chronothématique du musée. Jours, horaires d’ouverture et 
tarifs habituels du Musée du Jouet.

SÉANCES DE PELUCHOLOGIE
En marge de l’exposition, le Musée du Jouet 
inaugure une expérience/campagne de 
“Peluchologie”, imaginée par le Pôle Culture 
Scientifique de l’Université Montpellier 
2 et mise en place depuis 2010 pour faire 
connaître cette science douce et originale. 
C’est une véritable initiation aux techniques 
scientifiques et muséologiques d’inventaire 
ainsi qu’une sensibilisation à la biodiversité. 
Apportez votre peluche pour l’étudier 
comme un vrai scientifique et l’intégrer 
à l’inventaire mondial de la diversité des 
peluches ! 
 MERCREDIS 22 FÉVRIER ET 26 AVRIL 
De 14h30 à 17h30. Durée : 30mn



 SAMEDI 8 JUILLET DE 10H À 19H
Gratuit / Entrée libre Lieu de RDV : Parc Meissonier / Maison de Fer 

LE MUSÉE DU JOUET
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VISITE GUIDÉE 
À LA DÉCOUVERTE 
DU MUSÉE DU JOUET 
Accompagnée par une confé- 
rencière : dimanche 26 mars, 
samedi 22 avril à 15h.
Tout public, enfants à partir 
de 8 ans. Entrée du musée 
payante, visite gratuite, sur 
inscription préalable au 
moins 48h avant la visite.

NOUVEAU

SEMAINE DE LA LANGUE
FRANÇAISE ET DE LA
FRANCOPHONIE
Le Musée du Jouet participe à cet événement international en proposant un 
atelier d’écriture pour adultes et adolescents (à partir de 16 ans) le samedi 
25 mars de 14h à 17h 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 animaliers de l’exposition Petites bêtes 
de tout poil.
Gratuit / Sur réservation 

SAMEDI
25 MARS
DE 14H À 17H



Les évènements

LE MUSÉE DU JOUET

6e NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES
Entrée, visites et animations 
gratuites, dans le cadre de 
cette manifestation initiée 
par le Ministère de la Culture. 
Programme détaillé à venir.
 SAMEDI 13 MAI DE 18H À 22H.  
18h30 et 20h30 : visites guidées du 
musée et de l’exposition Petites bêtes 
de tout poil ! Sur réservation.
20h30 : illumination du jardin à la bougie.

FÊTE DU JEU 
13e édition de la Fête du Jeu au Musée 
du Jouet, et dans son jardin, avec la 
compagnie Les Festijeux. Des jeux 
tout particulièrement inspirés de nos 
amis les animaux seront proposés, 
avec un espace de jeux spécifiques 
réservé aux 2-4 ans. 
 SAMEDI 10 JUIN DE 11H À 18H30.  
Accès aux jeux et au musée gratuit.

ATELIER 

RÉPARE TON JOUET 
Animé par l’association « Le Champ 
des Poissybles ». Sur le principe 
des Repair Cafés, des réparateurs 
bénévoles seront à la disposition 
des enfants et de leurs parents 
pour partager leurs savoir-faire et 
effectuer des réparations selon 
leurs compétences sur des jouets 
mécaniques, électroniques, petit 
électro-ménager, vêtements, ou sur 
des vélos. Petits et grands pourront 
s’initier à l’art de réparer plutôt que 
jeter. Venez avec vos propres objets à 
réparer.
 SAMEDI 1ER AVRIL DE 14H À 17H30 
Animation gratuite. 
Sur inscription préalable.
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VISITES EN FAMILLE 

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

VISITES, ATELIERS ET PROJETS PEDAGOGIQUES POUR LES SCOLAIRES 

Le service des publics propose des activités pédagogiques pour les scolaires 
telles que détaillées dans la brochure Actions éducatives 2022-23 du service 
Culture de la Ville de Poissy.
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

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.  Deux visites guidées sont à 
prévoir. Durée : 1h. 

Les visites en groupe 
ou individuel Information et réservation auprès 

du Service des publics au 01 39 22 56 01 
ou musees@ville-poissy.fr

ou resa.museedujouet@ville-poissy.fr (groupes)
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Les ateliers pour 
les individuels  

MARDI 21 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 21 FÉVRIER À 14H30
(7-12 ANS)
Kaléïdoscope. Réalise un jouet 
optique qui permet de voir mille 
formes et mille couleurs au bout de 
la lorgnette. 
Durée : 2h.

JEUDI 23 FÉVRIER À 10H
(4-6 ANS)
Ma petite épicerie. Création de 
fruits et légumes miniatures pour 
les poupées en modelant de l’argile. 
Durée : 2h.

JEUDI 23 FÉVRIER À 14H30
(8-12 ANS)
Atelier d’initiation au cinéma 
d’animation.
Animé par Brikabrac. Les enfants 
peuvent venir avec un petit jouet 
leur appartenant qui intègrera le 
film. 
Durée : 3h.

VENDREDI 24 FÉVRIER À 10H
(5-6 ANS)
Construis ton animal. Les enfants 
réalisent un animal en Légo®.  
Ils emportent une photo-souvenir 
de leur œuvre éphémère.
Durée : 1h30. 

VENDREDI 24 FÉVRIER À 14H30 
(7-12 ANS)
Ainsi font les marionnettes. 
Fabrication d’une petite 
marionnette à fils que les enfants 
apprendront à manipuler.
Durée : 2h.

MARDI 28 FÉVRIER À 10H 
(4-6 ANS) 
Mes animaux culbutos. Les enfants 
créent un drôle d’animal qui peut se 
balancer dans tous les sens.
Durée : 1h30. 

MARDI 28 FÉVRIER À 14H
(7-12 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.

MERCREDI 1ER MARS
À 10H (5-6 ANS)
ET À 14H30 (7-12 ANS)
Harmonie de couleurs.
Animé par la plasticienne Chantal 
Coëffé. Une initiation à la technique 
de la mosaïque à travers la 
décoration d’un miroir. 
Durée : 2h.

DURÉE : DE 1H30 À 2H30. 
TARIFS : 7€, 5€ réduit. 

LES ATELIERS
DES VACANCES D’HIVER
(18 février au 5 mars)
SUR RÉSERVATION à partir du
18 janvier auprès du Service des
publics du Musée du Jouet au
01 39 22 56 01.
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JEUDI 2 MARS À 10H (4-6 ANS)
Jouons avec la terre.
Animé par la plasticienne Chantal 
Coëffé. Creuse et sculpte l’argile 
pour modeler un oiseau, un poisson 
ou ton animal préféré. Durée : 2h.

JEUDI 2 MARS À 14H30 (7-12 ANS)
Suspension naturelle.
Après avoir récolté des végétaux, les 
enfants fabriquent un joli attrape 
rêve fait de matériaux naturels ! 
Animé par la plasticienne Chantal 
Coëffé. Durée : 2h.

LES ATELIERS DES
VACANCES DE 
PRINTEMPS
(22 avril au 7 mai)
SUR RÉSERVATION à partir du
6 mars auprès du Service des
publics du Musée du Jouet au
01 39 22 56 01.

MARDI 25 AVRIL À 10H
ET 14H30 (8-12 ANS) 
Il était un kamishibaï…
Avec l’artiste conteuse Séverine 

Levasseur du Home Made Théâtre. 
Création d’un petit théâtre de 
papier sur le thème du conte Les 
Moufles de Yokô Imoto. 
Durée : 2h.

JEUDI 27 AVRIL À 10H (5-6 ANS) 
ET À 14H30 (7-14 ANS)
Artiste en herbe. Animé par 
la plasticienne Chantal Coëffé 
Apprends à peindre en plein-air sur 
un chevalet à la manière d’un grand 
maître. 
Durée : 2h.

VENDREDI 28 AVRIL À 10H
(4-6 ANS)
La marotte rigolote. Les enfants 
fabriquent une marionnette qui 
peut se cacher dans son cône 
et surgir à l’aide d’une baguette. 
Durée : 2h.

MARDI 2 MAI 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.
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MARDI 2 MAI À 14H30 (8-14 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.

MERCREDI 3 MAI À 14H30
(7-12 ANS)
Animaux de papier.
Animé par les créatrices d’Origamix. 
Une initiation à l’origami avec la 
fabrication de toupies et autres 
jouets Durée : 1h30.

JEUDI 4 MAI 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.

JEUDI 4 MAI À 14H30 (7-12ANS) 
Animaux de tout poil.
Tourne, plie et coupe des chenilles 
toutes poilues pour les transformer 
en petits animaux miniatures.
Durée : 2h.

LES ATELIERS DES
GRANDES VACANCES
D’ÉTÉ 
SUR RÉSERVATION à partir du
30 mai auprès du Service des 
publics du Musée du Jouet au
01 39 22 56 01.

MARDIS 11, 18 ET 25 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.

MERCREDI 12 JUILLET
À 10H (5-6 ANS)
ET 14H30 (7-13 ANS)
Dessine-moi une histoire.
Animé par la plasticienne Chantal. 
Réalisation collective d’une peinture 
pour créer un « passe-tête » dans 
lequel tu pourras t’amuser à te 
prendre en photo. Coëffé. 
Durée : 2h.

JEUDIS 13, 20 ET 27 JUILLET
À 10H (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.

LES ATELIERS 
BOUT D’CHOUX
SUR RÉSERVATION à partir du 
18 janvier auprès du Service des 
publics du Musée du Jouet au 
01 39 22 56 01.

MERCREDI 22 FÉVRIER, 
MERCREDI 26 AVRIL ET 7 JUIN 
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.
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Les spectacles

LE MAGICIEN 
avec Jérôme Sauloup de 
l’Agence des magiciens. 
Un spectacle de magie 
qui mêle prestidigitation 
et mentalisme. Jérôme 
s’adresse à tous les publics, 
et épatera grands et petits
(à partir de 6 ans). 

HISTOIRES COMME CI ET ÇA !  
Aimée de La Salle et Cécile Veyrat éveillent 
les petites et grandes oreilles dans une 
libre adaptation des “Histoires comme 
ça!” de Rudyard Kipling sur des partitions 
retranscrites du répertoire baroque et 
romantique. Voilà un petit éléphant ou 
une grosse baleine dans une savane 
luxuriante ou une mer agitée... des endroits 
dangereux et inquiétants où l’on ne sait pas 
qui l’on peut rencontrer! Un petit enfant 
s’identifie facilement à un animal pour 
apprendre à grandir et à se reconnaître. 
Aimée et Cécile racontent, chantent et 
jouent des chansons douces et amusantes 
à répéter ensemble pour rêver! 
Un spectacle musical de la Cie Les oreilles 
en éventail, à partager en famille à partir 
de 3 ans.  

 LES DIMANCHES 19 FÉVRIER
ET 26 MARS À 14H30
Durée : 1h environ.

 SAMEDI 4 FÉVRIER À 16H30. 
Durée : 35 min.

Réservation au 01 39 22 56 01. Tarif : 9 € adulte, 7 € enfant, 5 € réduit
(familles nombreuses, demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux).
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Horaires d’ouverture

Du mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
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 

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, le Pass Navigo, 
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) 

jeunes de 15 à 18 ans via le Pass Culture) 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 le Livret de visite pour tous et 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 nous informer de votre venue.

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 
ou sur resa.museedujouet@ville-poissy.fr (pour les groupes)

Le Musée à la Maison Retrouvez le musée sur www.ville-poissy.fr 
et sur sa page Facebook “Musée du Jouet de Poissy”.

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 


