
Les visites & ateLiers
ACTIVITÉ NIVEAU DEsCrIpTIoN MoDAlITÉs

C’est quoi  
un robot ? 

Nours et ses amis

CP - CE1
CE2

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 suivra.

26 élèves max
Durée 1h30

Fabrik’ à jouet CP - CE1
CE2

Après la visite de l’espace consacré aux savoir-faire jurassiens, 
les élèves découvrent qu’il suffit d’un peu de bois, un zeste de 
plastique et un brin de créativité pour fabriquer son jouet. 

26 élèves max
Durée 1h30

la magie de 
la friction

CP - CE1
CE2

Après une découverte des jeux de construction dans le musée, 
les élèves sont invités à construire leurs véhicules à friction en 
Lego® et à se défier sur un circuit.

26 élèves max
Durée 1h30

En route pour 
l’Afrique

CP - CE1
CE2

A travers les jouets fabriqués par des enfants exposés au musée, 
les élèves créent leur petite voiture à partir de matériaux de 
récupération. 
 

26 élèves max
Durée 1h30

Ainsi font CP - CE1
CE2

La lumière s’éteint, le rideau s’ouvre... les élèves entrent dans le 
monde du spectacle en découvrant les différentes marion-
nettes du musée, puis créent leur propre figurine en argile. 

26 élèves max
Durée 1h30

Jeux de filles 
/ jeux de 
garçons

CP - CE1
CE2

A travers une série de défis ludiques au sein des collections du 
musée, les élèves expérimentent en petits groupes les jouets 
dits «de filles» ou «de garçons» et se questionnent sur les 
stéréotypes de genre. (Jeu de piste en autonomie)

26 élèves max
Durée 1h00
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Infos pratiques

Jours & Horaires d’ouverture
De septembre à juin
lundi (uniquement pendant les vacances scolaires), 
mardi, mercredi, jeudi & vendredi    
  10h-12h30 / 14h-18h
Week-end et jours fériés   14h-18h

Fermeture les 01/01, 01/11 et 25/12 et les lundis hors 
vacances scolaires (zones A,B et C).

En dehors de ces horaires, ouverture exceptionnelle 
possible pour les groupes selon disponibilités.

tarifs groupes
Groupe de 15 personnes minimum. 
Gratuité chauffeur + 1 accompagnateur par tranche 
de 12 entrées payantes (selon législation en vigueur).

Visite libre   6,00 €
Jeu de piste     7,00 €
Visite atelier    7,00 €

Les écoles 
cycle 2
2022

renseigneMents et réservation
La réservation est obligatoire de préférence 4 semaines 
avant votre visite. Elle s’effectue par téléphone, courrier 
ou e-mail. Une confirmation vous sera adressée en 
retour.

Contact - service des publics
Tél. 03 84 42 38 64
e-mail reservation@musee-du-jouet.com

Modes de réglement : chèque, espèces, CB et mandat 
administratif.

Annulation : nous vous remercions de prévenir nos 
services au plus tard 15 jours avant votre visite.

accessibiLité
Le musée bénéficie du label « Tourisme & Handicap » 
moteur, mental, visuel et auditif.

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

services
Parking bus devant l’entrée du musée, vestiaires et 
consignes, musée climatisé, aire de pique-nique, 
salle hors-sac (sur réservation selon disponibilité) et 
espaces de jeux en extérieur.


