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PRÉSENTATION
En 1989, la " maison du Jouet " ouvrait ses portes à 
l’initiative des fabricants de jouets locaux et du maire de 
Moirans-en-Montagne. 30 ans plus tard, devenu musée, 
le site rassemble l’une des plus belles collections de jeux 
et jouets en Europe. 

En 2020, les Jeux Olympiques de la Jeunesse seront 
organisés à Lausanne. A cette occasion, le musée du 
Jouet présentera une exposition consacrée aux jeux et 
jouets sportifs. Des ateliers et animations seront proposés 
autour de cette thématique aux groupes scolaires dès le 
printemps 2020. 

Moirans en Montagne
MUSÉE DU JOUET  

INFOS PRATIQUES
CONTACT 
5 rue du Murgin 39260 Moirans-en-Montagne 
Tél. 03 84 42 38 64 
Mail. musee-du-jouet@jurasud.net 
www.musee-du-jouet.com
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 1, 2, 3 et 4 
Classe entière ou demi-classe
DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
De 40 min. à 2h00 selon les activités
TARIFS 
5,50 € et forfait possible selon les activités
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Visites guidées, Ateliers, " Un monde de briques ", " Eveille-toi 
en musique ", "Petit potier ", " Jeux d'ombres ", " Visite p'tits 
loups ", Jouets de nos forêts ", " C'est Quoi un robot ? "Dans 
la maison des trois ours ", " La magie de la friction ", " Fabrik à 
jouets ", " Ainsi font ? ", En route pour l'Afrique ", " C'est Quoi 
un robot ? Nours et ses amis ", " Kid'sdesigners ", " Des idées 
de génie ", " A l'antique ", " Lego©, tout un art ", " Animation 
tournerie ", " Cinézik ", "Playmobil animé ", Abracadabra ",  
"Le jouet de l'année ", " Le défi du Professeur Wimshurt "
INFOS + 
Présence d’un médiateur du musée et si possible 
d’un accompagnateur. Afin de préparer les visites, 
des ressources pédagogiques complémentaires sont 
disponibles sur le site du musée :  
www.musee-du-jouet.com 
→ Possibilité d’une salle pour pique-nique à demander au 
moment de la réservation 
→ Parking bus

UN MONDE DE BRIQUES 
(atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 1 (classe entière ou demi-classe)
DURÉE D L’ACTIVITÉ 
1h30
TARIFS 
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Découverte des différents moyens de transport et de 
quelques notions de sécurité routière grâce aux Lego© et 
aux Duplo©
INFOS + 
Mise à disposition du matériel Lego© et Duplo©

Découverte des jeux de construction dans le musée et 
construction de véhicules en Lego© ou en Duplo©.

"

mailto:musee-du-jouet%40jurasud.net?subject=
http://www.musee-du-jouet.com
http://www.musee-du-jouet.com


43

Moirans en Montagne
MUSÉE DU JOUET  

Moirans en Montagne
MUSÉE DU JOUET  

EVEILLE-TOI EN MUSIQUE 
(atelier)

PETIT POTIER 
(atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 1 (classe entière ou demi-classe)
DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
1h00
TARIFS 
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Développement de la coordination psychomotrice, 
découverte des jouets musicaux et des instruments de 
musique
INFOS + 
Mise à disposition des instruments de musique

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 1 (classe entière)
DURÉE DE L’ACTIVITÉ 
1h30
TARIFS 
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Manipulation et découverte des propriétés de l’argile pour 
acquérir des notions de modelage
INFOS + 
Apporter caisses ou cartons

Découverte ludique de jouets musicaux et d’instruments 
de musique

Découverte des différentes matières qui composent les 
jouets (Ours en peluche, jouets en bois, poupées antiques…)
et fabrication d’un jouet en argile.

" "
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JEUX D’OMBRE  
(atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 1 (classe entière)
DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
1h30
TARIFS 
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Découverte et pratique du théâtre d’ombre, improvisation 
d’une saynète en équipe puis restitution devant un public
INFOS + 
Apporter caisses ou cartons

Visite sur le thème des marionnettes et du théâtre d’ombres 
puis création d’une silhouette articulée.

" "

VISITE P’TITS LOUPS 
(atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 1. Classe entière ou demi-classe
DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
40 minutes
TARIFS 
4,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Développement de la curiosité, de l’émerveillement et 
expérimentation des sens (toucher, ouïe, vue, etc…)
INFOS + 
Visite spécialement conçue pour les enfants à partir de  
2 ans

Déambulation sensorielle mêlant manipulation de jouets, 
d’histoires et découvertes ludiques.
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C’EST QUOI UN ROBOT ? 
" DANS LA MAISON DES 
TROIS OURS " (visite atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 1 (classe entière)
DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
1h30
TARIFS 
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Après une découverte des jouets mécaniques et des 
jouets robots des collections, les élèves découvrent le 
codage robotique en dessinant un parcours coloré à 
travers la maison des trois ours que le robot " Boucle d’or " 
 suivra

S’initier au codage d’un robot, dessiner un parcours 
au feutre à partir d’une histoire racontée, travailler en 
binôme, appréhender les notions de parcours, de sens 
et de direction. 

" "

JOUETS DE NOS FORETS 
(visite atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 1 (classe entière)
DURÉE DE L’ACTIVITÉ 
1h30
TARIFS 
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Après une découverte des jouets en bois fabriqués dans 
le Jura, les élèves sont invités à participer à un atelier de 
découverte de jeux et de jouets fabriqués dans le Jura

Découvrir et jouer à différents types de jeux en fonction de 
son âge : jeux d’éveil, jeux d’exercice, jeux symboliques, 
jeux d’assemblage et de construction ou jeux de règles. 
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LA MAGIE DE LA FRICTION 
(atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 2 (classe entière ou demi-classe)
DURÉE DE L’ACTIVITÉ 
1h30
TARIFS 
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Découverte des différents moyens de transport, les 
notions de friction et de sécurité routière grâce aux 
Lego©
INFOS + 
Mise à disposition du matériel  Lego©

Découverte des jeux de construction dans le musée, 
construction des véhicules à friction en Lego© pour jouer 
avec sur un circuit. 

FABRIK À JOUETS 
(atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 2 (classe entière)
DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
1h30
TARIFS 
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Développement de la créativité en conceptualisant et en 
créant un jouet fait de bois et d’autres matériaux
INFOS + 
Apporter caisses ou cartons

Bois, plastique et créativité pour découvrir mille et une 
façon d’obtenir un jouet.

" "
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EN ROUTE POUR 
L’AFRIQUE (atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 2 (classe entière)
DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
1h30
TARIFS 
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Fabrication de jouets avec des matériaux différents. 
Ouverture vers d’autres cultures en abordant le thème du 
développement durable au travers des jouets
INFOS + 
Apporter caisses ou cartons

Observez dans les vitrines du musée des jouets du monde 
entier fabriqués par des enfants et fabriquez votre propre 
jouet avec des matériaux de récupération..

" "

AINSI FONT?  
(atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 2 (classe entière)
DURÉE DE L’ACTIVITÉ 
1h30
TARIFS 
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Entrez dans le jeu avec Guignol et Polichinelle en 
s’intéressant aux expressions du visage et en donnant vie 
à un personnage unique façonné dans l’argile
INFOS + 
Apporter caisses ou cartons

Visite sur le thème du spectacle et des marionnettes et 
atelier de création.
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KID’S DESIGNERS 
(atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 3 (classe entière)
DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
1h30
TARIFS 
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Après une visite de la section « de l’idée  au jouet », 
découverte de la magie du plâtre et réalisation d’un 
prototype de jouet à partir d’un moule souple
INFOS + 
Apporter caisses ou cartons

Découverte du processus de création et des techniques 
de fabrication des jouets en entrant dans la peau d’un 
designer.

" "

C’EST QUOI UN ROBOT ? 
NOURS ET SES AMIS 
(visite atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 2 (classe entière)
DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
1h30
TARIFS 
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Après une découverte des jouets mécaniques et des 
jouets robots des collections, les élèves s’initient au 
codage robotique en dessinant, à partir d’une histoire, un 
parcours que le robot suivra

S’initier au codage d’un robot, dessiner un parcours 
au feutre à partir d’une histoire racontée, travailler en 
binôme, appréhender les notions de parcours, de sens 
et de direction. 
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A L’ANTIQUE 
(atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 3 (classe entière)
DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
1h30
TARIFS 
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Aborder l’histoire de manière originale en découvrant 
l’argile et ses propriétés ainsi que quelques notions de 
modelage
INFOS + 
Apporter caisses ou cartons

Collection de jouets antiques. Avec quoi et comment 
jouait-on il y a 2000 ans ? Découverte d’un matériau très 
apprécié durant l’antiquité : l’argile.

" "

DES IDÉES DE GÉNIE  
(jeu de piste) 

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 3 (classe entière)
DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
1h30
TARIFS 
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Jeu de piste en équipe et en autonomie pour découvrir 
de manière ludique dix découvertes qui ont révolutionné 
l’histoire et nos modes de vie

Travail et réflexion en équipe se repérant dans l’espace 
grâce à un plan, découverte des progrès et des innovations 
technologiques à travers les jouets. 
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LEGO©, TOUT UN ART 
(atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 3 (classe entière) 
Cycle 4 (demi-classe)
DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
1h30
TARIFS 
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Après une découverte des jeux de construction dans le 
musée, réinterprétation avec des briques et des figurines 
Légo© d’une oeuvre photographique avec prise de photo

Découverte d’un univers artistique (photographie), analyse 
d’une œuvre d’art (artiste, contexte, but, technique artistique, 
etc…), initiation à la pratique de la photographie. 

ANIMATION TOURNERIE 
(démonstration)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 3
DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
1h00
TARIFS 
Forfait de 125,00 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Visite guidée “Jura, pays du Jura”, démonstration de 
tournerie sur bois
INFOS + 
Démonstration de tournerie sous réserve de disponibilité 
de l’intervenant

Fabrication des jouets dans le Jura.

" "
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PLAYMOBIL ANIMÉ 
(atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 4 ( classe de 25 au maximum)
DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
2h00
TARIFS 
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Après une visite axée sur les jouets optiques, création et 
réalisation grâce à l’animation image par image de petits 
films ayant pour personnages des figurines Playmobil
INFOS + 
La préparation du scénario peut se faire en classe, en 
amont de la visite. Des visuels peuvent être envoyés sur 
demande

Production d’un récit en intégrant différents éléments 
d’un scénario et comprendre l’animation image par image.

" "

CINÉZIK  
(atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 3 (demi-classe) 
Cycle 4 (demi-classe)
DURÉE DE L’ACTIVITÉ 
1h30
TARIFS 
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Après une visite axée sur les jouets musicaux, 
sonorisation d’un extrait de film à l’aide de jouets 
musicaux et d’instruments de musique

Développement de l’esprit de coordination à travers un 
projet d’équipe, expérimentation des jouets musicaux et 
découverte de l’informatique et de l’image
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ABRACADABRA 
(chasse au trésor)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 4 (classe entière)
DURÉE DE L’ACTIVITÉ 
1h30
TARIFS 
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Savoir s’approprier les espaces, jouer en équipe, 
observer, réfléchir, imaginer, déduire (pour résoudre 
une énigme) et découvrir l’univers du fantastique.
INFOS + 
Découverte ensuite de l’histoire de ces jouets en visite 
guidée

Il y a 150 ans, un magicien jurassien a mystérieusement 
disparu…. Les élèves ont pour mission de retrouver cinq 
jouets du musée et résoudre une série d’énigmes sur la 
thématique de la magie, du surnaturel et de la divination

VISITES GUIDÉES 
(visite guidée)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Du cycle 3 à l’enseignement supérieur  
(maximum 35 élèves)
DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
30 min à 1h00
TARIFS 
5,50 € (1 adulte gratuit pour 15 entrées payantes)
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
 Visite guidée
INFOS + 
P ossibilité de réserver une démonstration de tournerie 
sur bois (sous réserve de disponibilité de l’intervenant).

3 thématiques au choix :

- découverte des collections

- exposition temporaire

- Jura, pays du jouet

" "
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LE JOUET DE L’ANNÉE  
(escape-game)

LE DÉFI DU  
PROFESSEUR WIMSHURT  
(jeu de piste)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 4 (Demi-classe (20 élèves maximum)
DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
1h30
TARIFS 
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
S’approprier les espaces, jouer en équipe, observer, 
chercher, réfléchir, déduire, être curieux, communiquer 
avec les autres joueurs, relever des défis

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Cycle 4  (Classe entière)
DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
De 1h00 à 1h30
TARIFS 
5,50 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Travailler en équipe, réfléchir et déduire, se repérer 
dans l’espace grâce à un plan, découvrir les progrès et 
innovations technologiques à travers des jouets

Dans une heure, le musée du Jouet ouvrira ses portes 
au prestigieux concours du Jouet de l’année. Selon les 
rumeurs, Edmond Lançon travaillait sur le jouet parfait et 
aurait caché les plans de sa création. Parviendrez-vous à 
les retrouver pour sauver la fabrique ? 

Un défi a été lancé au professeur : récupérer les dernières 
technologies de son temps disséminées à travers les 
collections du musée. A travers un jeu de piste en 
équipe dans le musée, les élèves doivent retrouver dix 
jouets représentant des inventions scientifiques qui ont 
révolutionné l’histoire et notre mode de vie. Près de chaque 
objet, ils devront résoudre des énigmes et relever des défis. 

" "


