
Musée du Jouet
1, Enclos de l’Abbaye 
78300 Poissy
www.ville-poissy.fr
Ouvert tous les jours sauf 
lundis et jours fériés.  
De 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 
17 h 30. Tél. 01 39 65 06 06

CoNtACt PResse
Véronique Kaiser
Tél. 01 39 65 06 06
vkaiser@ville-poissy.fr 

CoNtACt seRviCe des PubliCs
Marion Abbadie 
Tél. 01 39 65 06 06 
mabbadie@ville-poissy.fr 

C O M M U N I Q U É

Du 17 octobre 2008 au 28 juin 2009. 
le thème de la voiture sera traité pour la première fois  
au musée du Jouet. Un parcours sera développé dans l’ensemble des salles,  
évoquant les jouets mécaniques, techniques et scientifiques, projections de lanternes 
magiques, jeux de construction, jeux de parcours… au travers des marques les plus 
emblématiques, Rossignol, Bing, Citroën ou le Jouet de Paris, puis Dinky Toys, Solido, 
JRD, Majorette, Joustra... Un regard sera porté enfin sur le jouet contemporain et sa 
déclinaison la plus novatrice, le jeu vidéo. En parallèle, le jouet illustrera l’aventure de 
Poissy, haut lieu de la construction automobile depuis plus de 100 ans, où ont été  
produites les voitures Grégoire, Ford, Simca, Chrysler, Talbot, Peugeot et Citroën ! 

Une aventure racontée par le jouet

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile de France, Ministère de la culture et de la communication

Autour de l’exposition
les AtelieRs PouR les eNfANts
• Le mémory  des autos (4-8 ans) : mardis 17 et 24 février à 10 h: les enfants  
s’inspirent des jouets automobiles du musée pour créer leur propre jeu de société,  
un mémory.
• Ma p’tite auto (6-12 ans) : vendredis 20 et 27 février à 14 h 30 : après avoir vues les 
autos de l’exposition, les enfants réalisent une voiture en trois dimensions à l’aide de 
différents matériaux de récupération. Tarif : 5 €. Réservation obligatoire.
les CoNféReNCes du Musée du Jouet
Le musée poursuit sa programmation de conférences sur le thème de l’automobile 
avec Francois Gaillard, collectionneur, qui interviendra samedi 21 mars à 15 h à  
la Grange sur “Les voitures à pédales françaises”. Gratuit. Réservation obligatoire.
lA Nuit des Musées
Samedi 16 mai 2009 à 20 h 30, spectacle de chansons à la Grange. Luc Lazza vous  
entraîne dans une escapade automobile et musicale… Gratuit. Réservation obligatoire.


