
Les jouets de l’espace au musée du Jouet de Poissy 
du 15 novembre 2007 au 16 mars 2008

 
Le musée du Jouet saisit l’occasion du 

cinquantenaire de l’envoi du premier 
« spoutnik » dans l’espace pour présenter 
une collection particulière témoignant de la 
richesse et de la fantaisie des jouets 
consacrés à la conquête spatiale. 

 
L’homme aimant rêver devant le spectacle 
des étoiles, cette conquête fut d’abord 
purement imaginaire, relayée par la science-
fiction, de Jules Verne à Star Wars, elle a 
engendré des productions de jouets très 
divers des années 30 à nos jours. 
 

 
Jeu de tir « soucoupes volantes », 

musée du Jouet, Poissy. 

 
Plusieurs thématiques seront abordées 

oscillant entre une vision scientifique de 
l’espace et une autre beaucoup plus 
fantaisiste : engins spatiaux imaginaires 
(fusées, soucoupes volantes, vaisseaux, 
stations lunaires), robots-jouets, figurines de 
« Super héros » (en lien avec la littérature 
enfantine et adolescente), jouets de science-
fiction en relation avec la télévision et le 
cinéma (Goldorak, Capitaine F lam, Albator, 
Star Wars…). En regard, l’exposition 
présentera des témoignages de l’histoire 
scientifique et extraordinaire de la conquête 
spatiale (modèles réduits, livres et 
documents). 

 
L’anniversaire du premier « spoutnik » 
(compagnon de voyage en russe), est 
l’opportunité rêvée de rappeler ce que furent 
pour des générations d’enfants ces objets de 
fantaisie : les compagnons de voyages 
imaginaires où chacun, petit ou grand, 
s’approprie le monde, au-delà même du 
connu. 

 
 

    
 
 
Animations : 
Visites guidées à destination des scolaires, 
des groupes d’adultes sur réservation. 
Ateliers à destination des enfants (scolaires, 
individuels) sur réservation : 
« Objectif lune : fabrique un mobile de 
l’espace ! » 
Scolaires : les mardis et vendredis. 
Individuels : vacances de février 
 
 
Informations pratiques : 
Horaires : Le musée est ouvert tous les jours 
sauf lundi et fériés de 9h30 à 12h et de 14h 
à 17h30. 
Tarif : 4 €, 3 € réduit et groupes. Billet 
d’entrée permettant d’accéder aussi bien à 
l’exposition temporaire qu’à la collection 
permanente. Gratuité le premier dimanche 
de chaque mois. 
Tarif animation : 5 €, 4 € réduit. 
Tarif visite guidée adulte : 3 € par personne 
+ 45 € pour le commentaire. 
Renseignements et réservation : 

01 39 65 06 06 
Accès : train (ligne Paris Saint-
Lazare/Mantes-la-Jolie), RER A, autoroutes 
A13 et A14. 
 
 
 
Coordonnées : 
Musée du Jouet 
1, Enclos de l’Abbaye 
78 300 POISSY 
Tél. : 01 39 65 06 06 
Site Internet : 
www.ville-poissy.fr 
Email : 
musees@ville-poissy.fr 
Contacts : 
Communication : 
Véronique Kaiser 
Service des publics : 
Marion Abbadie 
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