RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :

Pour préparer la visite, ou la prolonger,
inspirez-vous des ressources en ligne sur
www.musee-du-jouet.com
Le musée du Jouet bénéﬁcie du label
« TOURISME & HANDICAP ».
Handicap moteur : musée totalement
accessible.
Handicap mental : visite adaptée sur
demande, espace aéré.
Handicap auditif : visite en LSF/ LPC
et ateliers adaptés sur demande

Services

Handicap visuel : visite guidée, visite
atelier, audiodescription.

AUTRES SERVICES :

Salle hors sac, aires de pique-nique, vestiaires,
boutique, parking bus.

Crédits photos : musée du Jouet – Henry Bertand - Didier Lacroix – Jacques Monnin - Julien DAVID

ACCESSIBILITÉ :

Moirans-en-Montagne

SCOLAIRES & ACCUEILS DE LOISIRS
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
En juillet et août:

Tous les jours de 10 h à 19 h.

Idées de sorties à la journée

De septembre à juin:

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.
Fermeture hebdomadaire le lundi,
sauf pendant les vacances scolaires.
Ouvert les jours fériés de 14h à 18h
(hors 14 juillet et 15 août, 10h à 19h).
En dehors de ces horaires, et notamment les lundis,
le musée du Jouet accueille les classes et groupes
périscolaires sur réservation.

Une journée complète sur le territoire ? C’est possible ! Consultez-nous.
Compléter votre visite au musée du Jouet grâce aux oﬀres de nos partenaires.
Randonnez sur les Sentiers des 7 contes, pratiquez une activité équestre
ou proﬁtez d’une séance de cinéma, par exemple.

5, rue du Murgin
39260 Moirans-en-Montagne
Tél. 03 84 42 38 64

RÉSERVATIONS GROUPES
Tél. 03 84 42 38 64
Mail : reservation@jurasud.net

www.musee-du-jouet.com

Fermeture:

les 1er janvier, 1er novembre, 25 décembre.

www.musee-du-jouet.com

Pour plus d’information, consultez l’Oﬃce de Tourisme www.jurasud.net - Tél. 03 84 42 31 57
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Créé en 1989, le musée du Jouet a fait l’objet
d’une complète rénovation en 2012. Résolument
moderne, ludique et interactif, c’est un fabuleux outil
pédagogique et un lieu sans égal pour vos sorties
récréatives.

Visites adaptables de la maternelle à
l’enseignement supérieur.

Une VISITE SPÉCIALE « P’TITS LOUPS » ponctuée
d’histoires, de jeux et d’explorations tactiles pour une
première découverte du musée, est proposée aux enfants
des crèches et maternelles. À partir de 2 ans.
Énigmes, quiz, déﬁs, magie… avec les JEUX DE
PISTE du musée du Jouet, on explore autrement
les collections, en autonomie ou encadrés par un
médiateur. À partir de 8 ans.

Expérimenter

En VISITE LIBRE ou GUIDÉE, avec un
LIVRET JEU, chaque formule s’adapte au
public concerné. La variété des collections
permanentes et des expositions temporaires
permet une approche transversale ou
thématique riche en découvertes et en
apprentissages.

Jouer

Installé au sud du Jura, à Moirans-en-Montagne, berceau du jouet français, le musée du Jouet rassemble
l’une des plus belles collections de jeux et jouets
en Europe. Ce patrimoine exceptionnel, petit monde
en miniature, est le témoin privilégié des cultures
et des techniques. C’est aussi le reﬂet de l’actualité :
5000 ans d’histoire d’un quotidien écrite par et pour
les enfants.

Explorer

Un Lieu Unique !

Découvrir

De la maternelle au lycée, des activités pour…

Les ATELIERS associent découverte des collections lors d’une visite guidée thématique et une
activité créative. Artistes d’un jour, petits bricoleurs,
musiciens, apprentis designers, acteurs ou encore
réalisateurs, les enfants s’initient à des pratiques
artistiques variées.
Activités adaptées de 3 à 14 ans.

On s’amuse au musée !
À l’intérieur, comme à l’extérieur, des jeux virtuels
ou réels invitent à des pauses ludiques.
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