
ACTUALITÉS ET ANIMATIONS de janvier à juillet 2017  LES VACANCES D’ÉTÉ DU
 9 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 2017
Réservation à partir du 18 avril 2017

Mercredi 12, 19, 26 à 14h30.
(4-12 ans)
Jeux de jardins. Animation de 
plein air autour des jeux d’adresse 
d’autrefois : jeu des anneaux, 
grenouille, jeu des grâces, quilles, 
échasses, toupie des Indes,
croquet… Durée : 1h30.
Lieu : à confi rmer

LES ATELIERS POUR LES AîNÉS
J DURÉE : DE 1H30 À 2H. SUR RÉSERVATION à la Maison Bleue (Tél. : 01 30 65 56 60) 
J Lieu : Maison Bleue, 25ter avenue du Cep à Poissy. Tarif : 5 €.
Ateliers « La fabrique à jouets » :
Mercredi 1er février à 14h30 : Nénette et Rintintin, un atelier intergénérationnel pour découvrir ensemble
la fabrication des poupées fétiches des soldats de la Première Guerre mondiale.
Public : grands-parents et petits-enfants. Durée : 1h30. 
Jeudi 30 mars à 10h : Les petits poussins de Pâques. A partir de pompons de laine, nous vous proposons
de réaliser des poussins à cacher dans le jardin pour accompagner les chocolats de Pâques. Public : séniors. 
Durée : 2h. 
Jeudi 15 juin à 10h : Nos animaux en toile. Avec de la toile cirée, du fi l et une aiguille, nous vous aiderons à réaliser 
un jouet animalier à la manière de ceux des enfants des années 1950. Public : séniors. Durée : 2h.

LES ATELIERS POUR LES SCOLAIRES
J Un programme pédagogique
hors-les-murs est également proposé
aux écoles. Informations auprès du
Service des publics au 01 30 65 44 71.

J PAIEMENT : il s’eff ectue uniquement
par chèque bancaire à l’ordre de la Régie
Centrale de Recettes de Poissy par envoi
postal lors de la réservation ou si les
délais sont courts lors de l’atelier. 

J CONTACTS : SERVICE DES PUBLICS (INFORMATION ET RÉSERVATIONS) :
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H30 AU 01 30 65 44 71.

J BOUTIQUE DU MUSÉE : les catalogues des expositions 
des musées de 2006 à 2015 sont en vente sur demande 
à l’Offi  ce de Tourisme de Poissy, 2 boulevard Robespierre, 
78300 POISSY, Tél. 01 39 79 32 20, du mardi au samedi de 
9h30 à 17H30.

INFOS PRATIQUES
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Musée du Jouet et Collections du Musée d’Art & d’Histoire,
Prieuré royal Saint-Louis, 1 enclos de l’Abbaye, 78300 Poissy.

wwww.ville-poissy.fr
Mél: musees@ville-poissy.fr Tel. : 01 39 65 06 06



ATTENTION !
Le Musée du Jouet a fermé

au public le 30 juin 2016
pour plus de 2 ans de travaux 

afin de rénover le bâtiment
inscrit au titre de l’Inventaire

supplémentaire des
Monuments Historiques,

d’améliorer les conditions de 
conservation des collections et 

l’accueil des publics,
notamment en termes

d’accessibilité.
Réouverture prévue fin 2018.
En attendant la réouverture 
dans un musée tout rénové, 

une programmation « Le Musée 
du Jouet hors les murs » est 

désormais proposée dans de 
nouveaux lieux d’accueil.

La Conservation,
la Documentation restent
joignables pendant toute

la durée des travaux au
01 39 65 06 06, et le Service 

des publics au 01 30 65 44 71.

 LE MUSÉE DU JOUET S’INVITE…
 AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES YVELINES :
jusqu’au 28 janvier 2017
J Présentation de jouets de la Guerre 14-18 à l’occasion de 
la commémoration du Centenaire de la Première Guerre mon-
diale. Accès libre.

 À L’OFFICE DE TOURISME DE POISSY :
jusqu’au 18 février 2017
J Venez découvrir une cuisine et une épicerie des années 
1900 à l’Office de Tourisme! Accès libre.

 À LA MÉDIATHÈQUE CHRISTINE DE PIZAN DE POISSY :
Toute l’année 2017
J Présentation tournante, selon l’actualité de la médiathèque 
et du musée, avec un panneau expliquant les travaux du mu-
sée du Jouet et le nouveau projet muséographique. Accès libre.

 AU PARC MEISSONIER - FÊTE DU JEU SAMEDI 20 MAI
 Date et lieu à confirmer
J 10ème édition de la grande journée de jeux d’adresse et de 
stratégie en plein air, de 10h30 à 18h30, animée par le Musée 
du Jouet avec la compagnie Festijeux et l’association piscia-
caise Nautilud. Une sélection de jeux évoquera la nature pour 
répondre au cadre bucolique du parc Meissonier. Un espace 
de jeux spécifiques sera réservé aux plus petits : 2-4 ans.

LES ACTUALITÉS
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LES ATELIERS
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
LES ATELIERS POUR LES ENFANTS
J DURÉE : DE 1H30 À 2H. TARIF: 5€.
J SUR RÉSERVATION auprès du Service des publics du Musée du Jouet au 01 30 65 44 71.

 LES VACANCES D’HIVER
 DU 5 AU 19 FEVRIER 2017
Réservation à partir du 16 janvier 2017
J Lieu pour la 1ère semaine :
Médiathèque Christine de
Pizan, Salle Aimé Césaire
(à côté de la gare), 31 avenue 
Maurice Berteaux à Poissy.
J Lieu pour la 2ème semaine : 
Conservatoire de Poissy (à côté 
de l’hôtel de ville), 21 bis rue du 
8 mai 1945 à Poissy.

Mardi 7 février à 10h (4-6 ans)
A dada sur mon cheval-bâton. 
Comment une chaussette et un 
bâton deviennent un fier destrier 
pour nos jeunes chevaliers…
Durée : 2h.

Mardi 7 février à 14h30 (7-12 ans)
Les chevaliers du musée.  
Les enfants créent leur blason 
personnel sur un bouclier de bois, 
après s’être familiarisés avec le 
vocabulaire, les symboles, les 
couleurs et règles d’assemblage de 
l’héraldique. Durée : 2h.

Mercredi 8 février à 14h30
(7-12 ans)
Ainsi font les marionnettes. 
Fabrication d’une petite marionnette 
à fils que les enfants apprendront à 
manipuler. Durée : 2h.

Jeudi 9 février à 10h (4-6 ans)
Pantin de papier : Les enfants 
réalisent un pantin de papier. Qui 
d’arlequin, du soldat ou du nounours 
aura leur préférence ? Durée : 2h.

Jeudi 9 février à 14h30 (7-12 ans)
Si j’étais un saltimbanque… 
Après la présentation de plusieurs 
jeux d’adresse, confection de 
balles de jonglage et initiation à 
la jonglerie, un art pratiqué depuis 
l’Egypte antique. Durée : 1h30.

Vendredi 10 février à 10h
(4-6 ans)
Mon drôle de nounours. Première 
découverte de l’électricité à travers 
la fabrication d’une tête d’ours dont 
le nez s’allume. Durée : 2h.

Mardi 14 février à 10h (4-6 ans) 
ou 14h30 (7-12 ans)
Sculptures en Kapla. Les enfants 
conçoivent en équipe une sculpture 
en Kapla. Ils emportent une photo-
souvenir de leur œuvre éphémère. 
Durée : 1h30.

Mercredi 15 février à 10h
(4-6 ans)
Jouons avec les sons. En 
s’inspirant des hochets qui ont 
traversé le temps, les enfants 
fabriquent leur propre jouet sonore. 
Durée : 1h30.

Mercredi 15 février à 14h30
(7-12 ans)
A dada sur mon cheval-bâton. 
Comment une chaussette et un 
bâton deviennent un fier destrier 
pour nos jeunes chevaliers…
Durée : 2h.

Jeudi 16 février à 10h (4-6 ans) 
Ainsi font les marionnettes. 
Fabrication d’une petite marionnette 
à fils que les enfants apprendront à 
manipuler. Durée : 2h.

Jeudi 16 février à 14h30 (7-12 ans) 
Ma poupée porte-bonheur. Avec 
quelques brins de laine entremêlés, 
crée une poupée de laine Nénette 
ou Rintintin, porte-bonheur des 
soldats de la Première Guerre 
mondiale. Durée : 1h30.

 LES VACANCES DE PRINTEMPS
 DU 2 AU 17 AVRIL 2017
Réservation à partir du 20 février 2017
J Lieu : Médiathèque Christine 
de Pizan, Salle Aimé Césaire 
(à côté de la gare), 31 avenue 
Maurice Berteaux à Poissy.

Mardi 4 avril à 10h (4-6 ans)
Ma petite épicerie. Les enfants 
pétrissent et modèlent de l’argile 
pour créer des fruits et légumes 
miniatures pour leurs poupées. 
Durée : 2h.

Mardi 4 avril 14h30 (7-12 ans)
Kaléïdoscope. Fabrication d’un 
jouet optique qui permet de voir 
mille formes et mille couleurs au 
bout de la lorgnette… Durée : 2h.

Mercredi 5 avril à 14h (7-12 ans)
Une maison miniature pour ma 
poupée : Transforme une simple 
boîte de chaussure en la maison de 
tes rêves. Durée : 2h30.

Jeudi 6 avril à 10h (4-6 ans)
Poisson volant. Les enfants 
créent une manche à air en 
s’inspirant des « poissons volants » 
réalisés au Japon le jour de la fête 
des enfants. Durée : 2h.

Jeudi 6 avril à 14h30 (7-12 ans)
Ma voiture du futur. Construction 
d’une petite voiture qui roule grâce à 
un moteur à propulsion à air.
Durée : 2h.

Mardi 11 avril à 10h (4-6 ans)
Tourne, tourne mon moulin. 
Découvre la mise en mouvement 
d’un jouet en concevant un moulin 
à vent, un jeu très apprécié dès 
l’époque médiévale. Durée : 1h30.

Mardi 11 avril à 14h30 (7-12 ans)
Drôles de pompons. Les enfants 
transforment les pompons qu’ils ont 
réalisés en petits animaux de laine. 
Durée : 2h.

Mercredi 12 avril à 10h
(4-6 ans)
Poisson volant. Création d’une 
manche à air en s’inspirant de
« poissons volants » réalisés au 
Japon le jour de la fête des enfants. 
Durée : 2h.

Jeudi 13 avril à 10h (4-6 ans)
Joue avec tes sens. Découvre 
les jouets d’autrefois à travers des 
jeux d’observation et de toucher 
et gagne un chocolat de Pâques à 
chaque bonne réponse !
Durée : 1h30.

Jeudi 13 avril à 14h30 (7-12 ans)
Qui suis-je ? Retrouve le jouet qui 
se cache derrière chaque énigme 
pour gagner un chocolat de Pâques ! 
Durée : 1h30.




