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À partir du 19 octobre 2022
Du 19 octobre 2022 au 9 juillet 2023, le Musée du Jouet de 
Poissy présente l’exposition Petites bêtes de tout poil ! Jouer 
avec l’animal, de l’Antiquité à nos jours, une approche 
chronologique et ludique du jouet animalier au cœur de la 
culture de l’enfance.

Les jeux et jouets évoquant le monde animalier, des dinosaures 
aux singes, en passant par les chevaux, chiens, ours et 
éléphants, investissent le fonds permanent du musée et nous 
rappellent leur présence ancestrale, et toujours d’actualité, dans 
l’imaginaire enfantin.

Le Musée du Jouet de Poissy présente près de 250 jouets 
animaliers datant de l’Antiquité à nos jours, en provenance de 
ses collections, mais également issus d’un dépôt exceptionnel 
du Musée du Louvre et d’un prêt de peluches Sigikid… Des 
espaces-jeux sont à disposition tout au long du parcours avec 
puzzle géant, marionnettes animalières, jeu des chimères, 
console Nintendo Switch équipée du jeu Animal crossing, pour 
visiter le musée tout en s’amusant !

Infos pratiques
Horaires et jours d’ouverture tout public
Du mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h, samedi et dimanche de 13h
à 18h, ouvert les jours fériés sauf les 
25 décembre, 1er janvier, 1er mai, 14 juillet
et 15 août.

Tarif d’entrée du Musée du Jouet 
7€ plein tarif, 5€ tarif réduit (moins de
26 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéfi ciaires des minimas sociaux, 
personnes handicapées, pass Malin, sur 
présentation d’un justifi catif, Pass Culture 
sur inscription via l’appli).
Billet jumelé pour l’accès à la Maison
de Fer.
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
et le 1er dimanche de chaque mois.

Musée du Jouet
1 Enclos de l’Abbaye
78300 Poissy

Renseignements  
www.ville-poissy.fr
Tél : 01 39 22 56 01
Mèl : musees@ville-poissy.fr
À 30 min de Paris par le train
de la ligne J, gare St-Lazare.

Exposition
Petites bêtes de tout poil ! 

Jouer avec l’animal,
de l’Antiquité à nos jours

L’exposition Petites bêtes de tout poil ! est l’occasion 
de vous (re)plonger dans la fabuleuse ménagerie

de l’enfance ! Des animaux à traîner de l’Antiquité,
aux chevaux à bascule des XIXe et XXe siècles,

en passant par les peluches et les animaux virtuels 
contemporains, les plus adorables petites bêtes 

investissent les vitrines du Musée du Jouet
de Poissy !

Visuels libres de droit sur demande.
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PROGRAMMATION CULTURELLE
AUTOUR DE L’EXPOSITION

Le Musée du Jouet propose une programmation riche et originale autour 
de l’exposition : petites et grosses bêtes s’insinuent dans les ateliers, les 
spectacles et les événements tout au long de l’année…

Séances de peluchologie
Le Musée du Jouet inaugure une expérience/campagne de « Peluchologie », 
imaginée par le Pôle Culture Scientifi que de l’Université Montpellier 2 et mise en 
place depuis 2010 pour faire connaître cette science douce et originale. Au-delà 
de la blague potache, c’est une véritable initiation aux techniques scientifi ques 
et muséologiques d’inventaire, ainsi qu’une sensibilisation à la biodiversité. 

Apportez votre peluche pour l’étudier comme un vrai scientifi que et l’intégrer à 
l’inventaire mondial de la diversité des peluches !
Mercredi 26 octobre, 2 novembre et jeudi 22 décembre de 14h30 à 17h30.
Durée : 30 min.

Découvrez toute la programmation
du musée du Jouet de septembre
à décembre 2022


