
Scolaires &  
accueils de loisirs

MOIRANS-EN-MONTAGNE

www.musee-du-jouet.com



EXPLORER
Pour nos tout-petits, deux offres adaptées à 
une première découverte du musée vous sont 
proposées : 

•  une VISITE SPÉCIALE « P’TITS LOUPS » ponctuée 
d’histoires, de jeux et d’explorations tactiles.

À partir de 2 ans.

•  « Le voyage de Perlin » NOUVEAUTÉ
Perlin, un lapin-jouet habitant le musée, a perdu 
le chemin de sa maison. Par le biais d’un tapis 
à histoire, les enfants observent d’une manière 
ludique les vitrines du musée du Jouet et les 
jouets qu’elles renferment. De salle en salle, ils 
aident Perlin à revenir chez lui.

De 18 mois à 6 ans.*

Et pour les plus grands : énigmes, quiz, défis, 
magie… avec les JEUX DE PISTE du musée du 
Jouet, on explore autrement les collections, en 
autonomie ou avec une médiatrice.

À partir de 7 ans.

EXPÉRIMENTER
Les ATELIERS associent découverte des collections 
lors d’une visite guidée thématique et une activité 
créative. Artistes d’un jour, petits bricoleurs, 
musiciens, apprentis en codage robotique, acteurs 
ou encore réalisateurs, les enfants s’initient à 
des pratiques artistiques et développent leur 
imaginaire.

Activités adaptées de 3 à 14 ans.

JOUER
On s’amuse au musée ! À l’intérieur comme à 
l’extérieur, des espaces de jeux vous invitent à 
des pauses ludiques ! 

On découvre le musée autrement ! Notre 
nouvel Escape game ou notre visite cross-
training encadrée vous permettront de vivre 
des expériences de jeux en équipes ! 

De la maternelle au lycée, 
des activités pour…

DÉCOUVRIR
En VISITE LIBRE ou GUIDÉE, avec un LIVRET 

JEU ou un JEU DE PISTE. 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.

Visites adaptables de la maternelle  
à l’enseignement supérieur.



Le musée
Installé au sud du Jura, à Moirans-en-Montagne, berceau du 
jouet français, le musée du Jouet rassemble l’une des plus 
belles collections internationales de jeux et jouets d’Europe.

Ce patrimoine exceptionnel, petit monde en miniature, est 
le témoin privilégié des cultures et des techniques. C’est 
aussi le reflet de 5 000 ans d’histoire d’un quotidien écrit 
par et pour les enfants. Résolument moderne, le musée 
du Jouet est ludique et interactif. 

De multiples activités vous attendent pour compléter 
votre journée : centre équestre, via ferrata, sentiers 
des « 7 contes en balade », etc.

Il est situé à moins de 1h30 de Lyon ou de Genève 
et de 2h de Dijon ou Besançon.

• Musée climatisé

• Parking bus devant l’entrée du musée

• Consignes et vestiaires à disposition

•  Aire de pique-nique et salle hors-sac  
(sur réservation) à proximité



TOUTES LES OFFRES DU MUSÉE Scolaires
Accueil 

de loisirs
Durée 

moyenne

VISITES-ATELIERS 1h30

JEUX DE PISTE 1h00

CHASSES AU TRÉSOR 1h00

DÉMONSTRATION  
DE TOURNAGE À L’ARCHET

0h30

ESCAPES GAME 1h30

VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE 1h00

VISITE TOUT-PETITS 0h30

LE VOYAGE DE PERLIN 0h30

Hors-les-murs NOUVEAUTÉ

Le musée du Jouet sort de ses murs et s’installe dans votre classe ou votre 
structure pour faire découvrir ses collections aux enfants. Trois activités sont 
proposées (pour d’autres thématiques, nous consulter) : 

JEUX ANTIQUES
Grâce à la manipulation de fac-similés des collections du musée du Jouet 
et à la démonstration de jeux antiques, cette présentation permet aux 
élèves de découvrir la culture ludique antique et ses échos avec l’époque 
contemporaine. Elle peut être complétée par un atelier d’art plastique 
de fabrication d’un jouet articulé en argile (char, figurine…).

Scolaires, 6e-5e, durée : 1h (+ atelier complémentaire 1h)

CORPS EN MOUVEMENTS
Mêlant motricité et découverte des jouets optiques, cet atelier propose 
aux enfants de comprendre la décomposition du mouvement en 
créant un thaumatrope et une séquence de praxinoscope.

Scolaires, cycles 2-3, durée : ½ journée

 LE VOYAGE DE PERLIN
Perlin se déplace également dans les structures périscolaires ! 

Crèches, RAMI, périscolaire (- de 6 ans), 
*détails dans la rubrique EXPLORER, page de gauche 



Plus d’informations  
www.musee-du-jouet.com

Le musée du Jouet bénéficie de 
la marque d’État :
« Tourisme & Handicap ».

Moteur : Établissement totalement accessible, 
fauteuils roulants et chaises cannes à disposition 
gratuitement, places de stationnement devant 
le musée.

Auditif : Amplificateur de son à l’accueil 
du musée, alarme visuelle dans les 
toilettes, sous-titrage des vidéos, visites 
en LSF-LPC (sur demande, en fonction 
de la disponibilité de l’interprète), 
audiophones à disposition pour les 
visites guidées.

Visuel : Visite en audiodescription 
sur demande, chiens guides et 
d’assistance acceptés dans 
l’établissement, plan tactile et 
livret de visite en braille.

Mental : Visite adaptée sur 
demande, espace aéré, 
livret FALC à disposition.

Accessibilité



Jours et horaires d’ouverture

Juillet et août

Tous les jours (inclus 14/07 et 15/08)   10h - 19h

De septembre à juin

Lundi (seulement pendant les vacances scolaires), mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi   10h - 12h30 / 14h - 18h

Week-end et jours fériés   14h - 18h

Fermeture

1er janvier, 1er novembre et 25 décembre, tous les lundis hors vacances 
scolaires ainsi que du lundi 3 au dimanche 23 janvier 2022 inclus.

Accueil sur réservation

En dehors de ces horaires, le musée reçoit les groupes selon 
disponibilité.

MOIRANS-EN
-MONTAGNE

SUIS
SE

A39

A40

A404

Lausanne

St-Claude

Lons-le-Saunier

Dijon > 1h40
Besançon > 1h50 

Lyon > 1h30

Oyonnax
Genève > 1h20

Bourg-en
-Bresse
> 1h00

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

e-mail reservation@musee-du-jouet.com 

www.musee-du-jouet.com
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