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CYCLE 3

Activités et tarifs
Visite Libre (durée 1h à 1h30)

Le musée du Jouet peut se visiter librement.
4,50€ (enfant à partir de 7 ans)

Visite guidée

Plusieurs thématiques au choix :
- Découverte des collections - à partir de 8 ans - durée 45 min
- Exposition temporaire en cours - à partir de 8 ans - durée 30 min
5,50 € (visite libre du musée incluse)

Visite contée (à partir du cycle 2 - durée 45 min)

Un conteur colporteur de rêves, attend les enfants pour une visite
pleine de surprises dans le monde merveilleux du jouet !
Forfait 125€ (30 enfants maximum)

Animation tournerie (à partir du cycle 2 - durée 1h)

Comment fabrique-t-on les jouets dans le Jura? Les enfants partent à
la découverte des savoir-faire jurassiens dans le musée (30 min), puis
assistent à une démonstration de tournerie (30 min).
Forfait 125€ (30 enfants maximum)

Visite Atelier (durée 1h30 à 2h00)

Créatifs et ludiques, les ateliers du musée du Jouet éveillent la
curiosité, stimulent l’observation, l’imagination et l’expression. Des
liens sont systématiquement tissés entre les collections du musée et
les thématiques de l’atelier.
5,50 € (visite libre du musée incluse)

Visite audio-guidée (cycle 3)

Nours, le compagnon de visite du musée, guide les jeunes visiteurs
dans un jeu de piste, prétexte à la découverte d’une vingtaine d’objets
et points d’intérêt de l’exposition permanente. Location i-pod : 3 €

Passez une journée à Jura Sud

En complément de la visite du musée, nos partenaires vous proposent
de multiples activités : projections cinéma à la demande, activités
équestres, grimpe d’arbres, 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 7€/enfant.

Infos pratiques
Jours et horaires d’ouverture

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)
En dehors de ces horaires le musée du Jouet accueille les groupes de
plus de 30 enfants sur réservation.

Renseignements et réservations

La réservation est obligatoire et s’effectue par courrier, fax 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 - Fax : 03 84 42 38 97
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
Lego©, tout
un art!

NIVEAU

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE

MODALITES

CM1 - CM2 Après une visite guidée de l’exposition « Petite brique devenue - 26 enfants max
grande : l’aventure de la marque Lego© », les élèves doivent - Durée 1h 30
- 6ème
reconstituer à l’aide de pièces et de figurines Lego© une
œuvre d’un artiste photographe et la prendre en photo. Cette
reconstitution passe par une analyse de l’œuvre d’art (artiste,
contexte, but, technique artistique).
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Découvrir un univers artistique (photographie), apprendre
à analyser une œuvre d’art (artiste, contexte, but,
technique artistique, etc…..) ; initiation à la pratique de la
photographie.

Cinézik
niveau 2

CM1 - CM2 En complément d’une visite sur la thématique des jouets - 15 enfants max
musicaux , les élèves sont invités à sonoriser un extrait de film - Durée 1h 30
- 6ème

La roue
tourne !

CM1 - CM2 Lors de la visite du musée, les enfants découvrent l’histoire

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

Kid’s
Designers

CM1 - CM2 Le musée du Jouet propose aux enfants d’entrer dans la
peau d’un designer de jouet. Après une visite de la section
- 6ème

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

A l’antique

CM1 - CM2 Avec quoi et comment jouait-on, il y plus de 2000 ans ?
C’est à cette question que les élèves tenteront de répondre
- 6ème

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

à l’aide de jouets musicaux et d’instruments de musique.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Développement de l’esprit de coopération à travers un projet
d’équipe, expérimentation de jouets musicaux, découverte
de l’informatique, de l’histoire du cinéma et de l’image
animée.

des premiers jouets optiques dits du « pré-cinéma » ainsi
que des jouets liés aux vélos. A l’atelier, ils manipulent puis
fabriquent des jouets optiques sur la thématique du vélo.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Découvrir les prémices du cinéma et le principe de l’image
animée.

« De l’idée au jouet », ils découvrent la magie du plâtre et
réalisent un prototype de jouet à partir d’un moule souple.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Découvrir le processus de création et les techniques de
fabrication des jouets. Comprendre le principe du moulage
en utilisant le plâtre.

en observant la collection de jouets antiques du musée.
Ils passeront ensuite à la pratique avec un matériau très
apprécié durant l’antiquité : l’argile. Ils réaliseront ainsi un
personnage articulé à la manière des Grecs.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Aborder l’Histoire de manière originale, découvrir la matière
argile et ses propriétés ainsi que quelques notions de
modelage.
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