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Après une visite guidée des collections permanentes, 
les élèves découvrent plusieurs jeux et jouets fabriqués 
dans le Jura dans un atelier de jeu libre. 

DÉROULÉ DE LA SÉANCE

La visite (20 à 30 min)

Au coeur de cette visite: la fabrication du jouet dans le Jura.
Sifflets, quilles, poupées, voitures, le Jura est le berceau 
de nombreux jouets en bois ou en plastique. Les élèves 
découvrent l’histoire de la fabrication du jouet dans le Jura, 
les différents matériaux utilisés.  

L’atelier (1h00)

Lors de cet atelier de jeu libre, les élèves auront l’occasion 
de s’initier à différents jeux et jouets jurassiens. Mikado, jeux 
de construction, jeux de billes, marchandes ou encore jeux 
de société pour les plus grands rythmeront cette activité. 

Un espace sensoriel leur permettra d’apréhender les 
différentes textures, odeurs de bois ou les bruits des 
habitants de nos forêts…. 

Au milieu de l’atelier, la lecture d’une histoire par une 
médiatrice permettra un temps calme et un roulement 
des activités. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Découvrir différents types de jeux : éveil, imitation, 
exercice, construction, société, etc.  

-  Jouer en groupe.

POUR PRÉPARER : ZOOM SUR UNE THÉMATIQUE 
DE L’ATELIER

Le Jura un territoire riche en bois et en eau. 

L’importante activité de fabrication de jouets dans le 
Jura n’est pas dûe au hasard. Elle est en partie le fait de la 
présence abondante, et à proximité, de ressources naturelles 
indispensables à cette industrie : le bois et l’eau. La forêt 
couvre en effet 46% du territoire du département. 

Parmi les essences jurassiennes, on retrouve le buis, le hêtre 
ou le frêne. Le réseau hydrographique est également bien 
développé. Le caractère karstique du terrain, qui entraîne 
des sécheresses régulières, n’a pas empêché l’utilisation 
de la force hydraulique dans l’industrie du bois tourné.

Jouets de nos forêts
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 POUR  ALLER PLUS LOIN : PRÉSENTATION D’UN 
OBJET NON VU EN VISITE ET EN RAPPORT 
AVEC L’ATELIER

Rendez-vous dans le chap. 3, vitrine centrale (en face 
de l’imprimante 3D)

Le chalet écologique.

JEUJURA, France, 2011.

Créée au début du XXème siècle, l’entreprise Liégon est 
spécialisée dans la tournerie et la boissellerie. Elle prend 
le nom de Jeujura en 1948. Parmi les créations les plus 
connues de la maison Jeujura, on peut citer : la « Maison 
forestière » ou encore le « Chalet suisse ».

Ces jeux de construction en bois ont fait jouer plusieurs 
générations.

Aujourd’hui, Jeujura fabrique toujours ses jeux et jouets en 
bois dans le Jura. L’entreprise a su préserver un savoir-faire 

tout en s’adaptant à l’air du temps. En témoigne une des 
ces dernières créations: le chalet écologique.

Reprenant les codes des modèles traditionnels de Jeujura, 
ce chalet entre dans la modernité avec son éolienne, ses 
panneaux solaires et sa voiture électrique.


