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Mélodie en Jouets 
 
Du 14 juin 2017 au 14 mars 2018 
 

Une exposition qui se regarde et qui s’écoute ! 

Sifflets, crécelles, automates musiciens, boites à musique, poupées chantantes 
ou instruments miniatures sont réunis au musée du Jouet pour une exploration 
de l'univers des jouets sonores et musicaux. Adorés des enfants, cadeaux souvent 
empoisonnés pour les parents, ces jouets rythment la mélodie de nos souvenirs 
d'enfance. 
 

 

Faire de la musique avec des jouets, ce n’est pas sérieux… 

Tout est question de points de vue ! Du 14 juin 2017 au      

14 mars 2018, l’espace d’exposition temporaire du Musée 

du Jouet prend des airs de salle de concert  et  les visiteurs, 

petits et grands, sont invités à jouer aux musiciens ou chefs 

d’orchestre… avec des jouets ! 

De tout temps et dans toutes les cultures, les jouets sonores 

et musicaux accompagnent les différentes étapes du 

développement de l’enfant. L’exposition s’organise ainsi en 

trois grandes séquences centrées sur l’évolution du rapport 

que le bébé, le jeune enfant puis l’adolescent entretient 

avec le son et la musique grâce à ses jouets. 

Le tintement d’un hochet, le couinement d’un jouet 

« pouët », le chant d’une poupée parlante, les notes d’un 

piano jouet ou la bande son électro d’un jouet vidéo 

ouvrent sur des sujets multiples. Scientifiques, techniques, 

historiques ou culturels,  ils sont traités sous l’angle de 

l’anecdote, pour une visite récréative mais aussi instructive.  

MELODIE EN JOUETS offre au visiteur un parcours 

d’expériences sonores plein de surprises. Spectacles et 

animations musicales rythmeront  la vie de l’exposition.  

En avant la musique !  

 

Contact presse :  

Magali MOREL 
Tél : 03 84 42 55 39 
mmorel@jurasud.net 

 

 AUTOUR DE L’EXPOSITION 

ANIMATIONS & SPECTACLES 
 

Fête de la Musique, 21/06/2017 
Concerts et balades musicales. Ouverture exceptionnelle  

en nocturne (20h-22h30). Entrée et animations gratuites. 

Pierres chantantes, 15 et 16/07/2017  
Instruments en pierre (ateliers & spectacle) par Sylvain Tuani.  

La boîte à musique ensorcelée, 13/08/2017 

Un spectacle féérique, musical et magique, par Clothilde Moulin 

Journées Européennes du Patrimoine, 17/09/2017 
Toyott et le super Turba, conte musical interactif par Luc Burbaloff. 

Histoires Melodic’Enjouées, 24/12/ 2017 
Pour attendre le Père-Noël… par Anouck Jeannon. 

Les Colporteurs Pouëtiques, 28 & 29/12/2017 
Joyeuse farandole sonore de jouets, par La roulotte ruche. 

Petit Orchestre de Jouets, Février 2018 
Concert de Toy Musique, par Pascal Ayerbe 

 
VISITES GUIDEES & ATELIERS 

 

Visite découverte de l’exposition    
Ateliers MELODIE EN JOUET 

 Eveille-toi en en musique ( 4-6 ans)  
Tamtamgram ( Familles) 

Cinézic (7-12 ans) 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

MUSEE DU JOUET 
5 rue du Murgin 

39260 Moirans-en-Montagne 
Tél. 03 84 42 38 64 

www.musee-du-jouet.com 
 

 > Jours et horaires d’ouverture 
En juillet et août : tous les jours de 10H00 à 19H00. 

De septembre à juin : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 
les lundis, mercredis, jeudis, vendredis – 

 de 14h à 18h30 les samedis et dimanches – 
 fermé les mardis sauf pendant les vacances scolaires. 

  

> Tarifs  
Visite libre Adulte 7,50 € - Enfant > 7 ans 5,50 € - Enfant < 7 ans GRATUIT  

Visite libre expo tempo 3 € -Visite libre Famille 21 € (2 adultes + 2 
enfants) 

 Visite atelier 7,50 € 
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