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Les Eco

CYCLE 2

Activités et tarifs

Infos pratiques

Visite Libre (durée 1h à 1h30)

Jours et horaires d’ouverture

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.
4,50€

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
- Visite personnalisée sur demande
5,50€ (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)

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)

Tarif accompagnateurs

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

Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h
De septembre à juin : mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h-12h30
/ 14h-18h
Samedi et dimanche : 14h-18h
Fermé le lundi 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 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.

w.musee-du-jouet.com
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Les visites-ateliers
ATELIER
NOUVEAUTE
C’est quoi un
robot ?

NIVEAU
CP - CE1 CE2

Niveau 2

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE
Après la découverte de jouets mécaniques et de jouets robots,
les enfants s’initient au codage robotique en dessinant un
parcours et en créant des codes que le robot devra suivre et
interpréter.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
S’initier au codage d’un robot, dessiner un parcours au
feutre, travailler en binôme, appréhendez les notions de
parcours, de sens, de direction, d’intelligence artificielle.

MODALITES
- 26 enfants max
- Durée 1h30
Disponible à la
rentrée scolaire
2019

CP - CE1 CE2

Après une découverte des jeux de construction dans le musée, - 26 enfants max
les élèves sont invités à construire leurs véhicules à friction en - Durée 1h30
Lego© et à jouer avec sur un circuit.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Découvrir les différents moyens de transport, les notions de
friction et de sécurité routière grâce aux Lego©.

Fabrik’à jouet

CP - CE1 CE2

Un peu de bois, un zeste de plastique, une pointe de
créativité, mélangez le tout et vous obtiendrez mille et une
façons de créer un jouet !
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Imaginer un jouet puis le réaliser en assemblant différents
matériaux. Développer la créativité.

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

En Route
pour
l’Afrique

CP - CE1 CE2

Dans les vitrines du musée, les élèves observent des jouets de
différents pays fabriqués par des enfants. Puis ils s’initient à
la fabrication de jouets avec des matériaux de récupération.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
S’ouvrir à d’autres cultures, aborder le thème du
développement durable au travers des jouets, faire preuve
d’imagination.

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

Ainsi font

CP - CE1 CE2

La lumière s’éteint, le rideau s’ouvre… Entrez dans le jeu
avec Guignol et Polichinelle. Visite sur le thème du spectacle
et des marionnettes suivie d’un atelier de création de
marionnette.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
S’intéresser aux expressions du visage et donner vie à un
personnage unique façonné dans l’argile.

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

La magie de
la friction

NOUVEAUTE 2019-2020
EXPOSITION « 30 JOUETS DES MONTAGNES DU JURA » (14 mai 2019 au 9 mars 2020)
Petites et grandes histoires du jouet jurassien à travers une sélection de 30 jouets qui ont marqué leur
époque.
Réservez une visite guidée de l’exposition temporaire et l’atelier «Fabrik’à jouets» !
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