
Quoi de neuf au pays du jouet ? 
 

Depuis les années 1960, le monde du jouet a profondément évolué. Une nouvelle économie du jouet 
est apparue tant dans la conception des jouets, leur fabrication et leur mode de diffusion. Les 
matières plastiques, l’électronique et l’informatique, ont permis de créer une diversité infinie de 
formes et de couleurs. La télévision, le cinéma et l’Internet sont devenus de véritables vitrines pour 
des jouets qui sont désormais proposés directement aux enfants, sans l’intermédiaire des adultes. 
Les travaux du sociologue Gilles Brougère, sur lesquels s’appuie l’exposition, montrent comment le 
jouet est au cœur d’enjeux sociaux et économiques. Il témoigne de l’évolution du monde et de celle 
de la place de l’enfant dans notre société.  

Contacts :  

Médiation culturelle : Benoît Bourdon : 01 60 24 46 04 
Logistique : Samuel Guéville: 01 60 24 46 18 
 
 
 

         

 



Fiche technique 

18 panneaux plastifiés avec œillets d’accrochage. 

1 DVD (prévoir écran et lecteur) 

Dimensions par panneau : 

Hauteur : 100 cm 

Largeur : 60 cm  

 

Transport : Carton à Dessin   Dim : 100 x 70 x 5 cm   environ 3 kg. 

Nombre de personne requise pour le transport : 1 

Valeur d’assurance : 4305  € 

Transport a la charge de l’emprunteur. 

L’exposition doit être assurée clou à clou par l’emprunteur et le certificat fourni au 

musée avant le départ de l’exposition. 

La location est soumise à la signature d’une convention de prêt. 

Conférences et animations sur réservation au 01 60 24 46 00. 

 

 

 
Coté Boutique 

 

Jeux et jouets dans les musées d’Ile-de-France, édition Paris 
Musées, 2004, 34 € 
 
Sujet d’étude rarement abordé par les musées, hormis les 
institutions spécialisées, ce livre propose un choix d’articles 
inédits, rédigés par des spécialistes, universitaires et 
conservateurs de musées. Doté d’une iconographie unique et 
abondante, il témoigne de la richesse des collections de jeux et 
jouets dans la région Ile-de-France, soulignant ainsi un aspect 
original du patrimoine francilien. 
 
Renseignements pour l’achat du livre :  
Françoise Ebert-Micha 01 60 24 46 00 ou 01 60 24 46 15 

 

 

 



 

Présentation des panneaux 
 

 

Intitulé du panneau 

Nombre 

de 

panneaux 

Dimensions du 

(des) panneau(x) 

(en cm) 

hauteur x largeur 

Panneau TITRE 1 60 x 120 cm 

Panneaux d’introduction –rose Barbie/ 

ours en peluche 

1 60 x 120 cm 

Panneaux d’introduction Les nouveaux 

jeux (cartes magic) 

1 60 x 120 cm 

Panneau de définition – Tchou-Tchou 1 60 x 120 cm 

Conception du jouet moderne. Produire 

beaucoup : la collection 

2 60 x 120 cm 

Conception du jouet moderne. Produire 

beaucoup : l’extension des thèmes 

2 60 x 120 cm 

Conception du jouet moderne –. Créer 

l’image et le produit associé 

1 60 x 120 cm 

Conception du jouet moderne –. 

S’adresser directement à l’enfant 

1 60 x 120 cm 

Fabrication du jouet moderne : (bleu) 

nouveaux matériaux – marque, licence 

1 60 x 120 cm 

Fabrication du jouet moderne : 

nouveaux matériaux – le plastique 

2 60 x 120 cm 

Diffusion du jouet moderne : - (vert): le 

cinéma  

2 60 x 120 cm 

Diffusion du jouet moderne : la 

télévision 

2  60 x 120 cm 

Diffusion du Jouet moderne : Noël 1 60 x 120 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Renseignements pratiques 
Musée de la Seine-et-Marne 

 Accès au musée 
 
Musée de la Seine-et-Marne 
17, avenue de La Ferté-sous-Jouarre 
77750 Saint-Cyr-sur-Morin 
Tél : 01 60 24 46 00 
mdsm@departement77.fr 
www.musee-de-la-seine-et-marne.fr 

 

Accessible aux personnes en fauteuil roulant. 
Dépose-minute possible devant le musée. 
Une place de stationnement réservée sur le parking du musée. 
Toilettes adaptées aux personnes en fauteuil roulant. 
Le musée détient les labels Tourisme et handicap pour les handicaps moteur, auditif, mental, visuel. 

Depuis Paris : direction Metz-Nancy, sortie Saint-Jean-les-deux-Jumeaux / La Ferté-sous-Jouarre, 
puis N3 jusqu'à La Ferté-sous-Jouarre puis direction Rebais / La Ferté-Gaucher. 

 
Temps de route moyen et distance :   

Depuis Coulommiers : 20 minutes / 16 km 
Depuis Meaux : 45 minutes /26 km 
Depuis Paris : 1h30 / 70 km 
Depuis Melun : 1h30 /80 km 
Depuis Jouarre : 10 minutes / 6 km 

 

 Jours et horaires d'ouvertures 

Ouvert tous les jours sauf les mercredis après-midi et les samedis : 

De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 (18h00 en juillet et août) 

Fermeture annuelle : 

Du 24 décembre au 1er janvier 

1er mai 

 

 Tarifs  

Entrée plein tarif : 5 €  
Entrée tarit réduit : 3 € (18/25ans et plus de 65 ans) 

Gratuit (moins de 18 ans, étudiant jusqu'à 25 ans, personnes en situation de handicap et leur 
accompagnateur personnes en recherche d'emploi, bénéficiant du RMI ou du CMU) 

Dimanches de découverte : droit d'entrée + 2 € 
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