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Les Eco

CYCLE 1

Activités et tarifs

Infos pratiques

Visite P’tits Loups (durée 30 à 40 min)

Jours et horaires d’ouverture

La viste «P’tits Loups» est spécialement conçue pour les enfants à
partir de 2 ans. Accompagnés d’une médiatrice, les élèves participent à
une déambulation sensorielle mêlant manipulation de jouets, histoires
et découvertes ludiques.
4,50 € (visite libre du musée incluse)

Visite Atelier (durée 1h à 1h30)

Créatifs et ludiques, les ateliers du musée du Jouet éveillent la
curiosité, stimulent l’observation, l’imagination et l’expression.
(retrouvez la liste des ateliers au verso de ce document)
5,50 € (visite libre du musée incluse)

Visite Libre (durée 1h à 1h30)

Le musée du Jouet peut se visiter librement. Des jeux sont à la
disposition des enfants tout au long du parcours. Deux aires de jeux
(une à l’intérieur et une à l’extérieur du musée) sont également
accessibles.
GRATUIT

Passez une journée à Jura Sud

En complément de la visite du musée, nos partenaires vous proposent
de multiples activités : projections cinéma, activités équestres,
escalade, via-ferrata, randonnées sur les sentiers des contes,
animations ludiques et pédagogiques de découverte de la nature...
Brochure détaillée auprès de l’Office de Tourisme (tel : 03 84 42 31 57)
Formules journée à partir de 5,50€/enfant.

Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h
De septembre à juin : lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h-12h30 /
14h-18h30
Samedi et dimanche : 14h-18h30
Fermé le mardi sauf pendant les vacances scolaires (toutes zones)

Renseignements et réservations

La réservation est obligatoire et s’effectue par courrier ou email.
Une confirmation vous sera adressée par retour.
Modes de réglement : chèque, espèces, CB et mandat administratif.
Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services au plus
tard 15 jours avant la date de la visite.
CONTACT Service des publics : Tel: 03 84 42 38 64
Email : mediation@jurasud.net
- Vestiaire, salle hors sac et aménagements extérieurs
Des consignes et un vestiaire sont à votre disposition.
Une salle hors sac est accessible gratuitement à proximité du musée
sur réservation et sous réserve de disponibilité.
Une aire de pique nique et des espaces de jeux vous sont proposés à
l’extérieur du musée.

Encadrement des groupes

Les visites et activités s’effectuent en présence constante d’un
responsable. Le médiateur mis éventuellement à la disposition du
groupe ne dispense pas de la présence de ce responsable.

Tarif accompagnateurs

5,50 € (gratuité pour un accompagnateur par tranche de 15 entrées
payantes + gratuité chauffeur)

w.musee-du-jouet.com
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Les visites-ateliers
ATELIER
NOUVEAUTE

NIVEAU

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE

MODALITES

PS - MS - GS Après une découverte des jeux de construction dans le musée,

- 26 enfants max
- Durée 1h30

Eveille-toi en
musique !

PS - MS GS - CP

A travers une série de jeux permettant à l’enfant d’associer un
son à un geste, l’enfant manipule, expérimente et apprend à
ressentir ce qu’il entend grâce à l’interprétation corporelle des
sons et des rythmes.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Développer la coordination psychomotrice, découvrir des
jouets musicaux et des instruments de musique.

- 15 enfants max
- Durée 1h

Petit Potier

PS - MS GS - CP

De l’ours en peluche au jouet en bois, en passant par les
poupées antiques en os ou en argile, les enfants apprennent à
reconnaître les différentes matières qui composent les jouets. Ils
jouent ensuite aux petits potiers en créant des figurines en argile.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Manipuler et découvrir les propriétés de l’argile, acquérir des
notions de modelage.

- 26 enfants max
- Durée 1h30
- Apporter caisses
ou cartons

Jeux
d’ombres

MS - GS CP

De quelles couleurs sont les ombres ? Comment les obtenir ?
Après une visite sur le thème des marionnettes et du théâtre
d’ombres, les enfants trouveront les réponses à ces questions
en créant une silhouette et en lui donnant vie dans un petit
castelet.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Découvrir et pratiquer le théâtre d’ombres, comprendre
le phénomène de l’ombre et de la lumière, improviser une
saynète en équipe et la restituer devant un public.

- 26 enfants max
- Durée 1h30
- Apporter caisses
ou cartons

les élèves sont invités à construire leurs véhicules en Lego© ou
en Duplo© et à jouer avec sur un circuit.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Découvrir les différents moyens de transport et quelques
notions de sécurité routière grâce aux Lego© et aux Duplo©.

Un monde de
briques

NOUVEAUTE 2019
EXPOSITION « 30 ANS, 30 JOUETS DES MONTAGNES DU JURA » (avril à décembre 2019)
Petites et grandes histoires du jouet jurassien à travers une sélection de 30 jouets qui ont marqué leur
époque.
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