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Présentation du Musée
1- Histoire, vocation et publics
Histoire du musée
En 1987, la Ville de Colmar acquiert une collection de jouets anciens appartenant à l’artiste
peintre colmarien Georges Trincot. Le 25 janvier 1990, le Conseil Municipal confie à l’Association
Musée Animé du Jouet Et des Petits Trains (MAJEPT) la gestion et l’administration du futur musée
qui ouvrira ses portes en décembre 1993 dans un ancien cinéma de la Ville.
Depuis le 1er juillet 2012, le musée est géré par l’association MAJEPT sous la forme d’une délégation
de service public. Avec le soutien de la Ville de Colmar, c’est une équipe motivée qui s’attachent
à faire vivre le Musée du Jouet comme un lieu de conservation, de valorisation et de transmission
du patrimoine ethnographique.
Les collections du Musée permettent d’aborder de nombreux thèmes transversaux : l’histoire de
l’enfance, l’évolution des techniques, les matériaux, les représentations sociales associées aux
jouets (jouets de filles et jouets de garçons), la place du jouet dans la société de consommation.
Des expositions et vitrines temporaires sont régulièrement proposées afin d’approfondir certaines
thématiques particulières liées aux jouets.

Animation

Valorisation

Conservation

« Jouer pour jouer, pas pour gagner : ce mot de Phileas Fogg dans « Le Tour du Monde en 80
jours » de Jules Vernes, résume bien l’idée que l’on peut se faire du jeu. Manipuler un jouet pour
un enfant, c’est une activité complètement naturelle. Pour l’adulte, le jouet, le jeu n’est qu’un
dérivatif de son existence. Mais l’enfant, comme l’adulte qui l’accompagne, seront tous les
deux conquis en déambulant devant les vitrines d’exposition au Musée du Jouet.[...]
Tous les jours, les enfants ébahis devant les collections du musée vivent chaque fois des histoires
différentes, ou semblables, et ébauchent devant les jouets, des scénarii surgissant de manière
improvisée.[...]
Le Musée du Jouet compte désormais parmi les plus importants au plan européen. Ce lieu
donnera encore longtemps du sens aux émotions car l’objet de son essence – le jouet- ne cessera
jamais de favoriser la transmission. »
Gilbert MEYER
Maire de Colmar
Président d’honneur de l’Association MAJEPT
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Un musée, une vocation, des objectifs
Au bout de 24 années d’existence et avec 70 000 visiteurs par an, le Musée du Jouet s’est
imposé comme un acteur majeur de l’offre touristique familiale, un lieu culturel singulier
présentant l’histoire des jouets du XIXème siècle à nos jours.
Le jouet, de par son processus de patrimonialisation, est en effet un objet d’études passionnant
qui offre des ressources pédagogiques inépuisables. L’évolution des jouets résonne étroitement
avec celles de la société (avancées technologiques, représentations des rôles sociaux,
utilisation du jouet à des fins consuméristes).
Le Musée du Jouet connaît depuis 2015 d’importantes transformations muséographiques.
L’association MAJEPT s’est ainsi engagée dans une démarche scientifique et pédagogique en
vue d’améliorer la conservation et la valorisation des jouets exposés et en réserve.

Un musée animé et diversifié
Au cours de l’année, le visiteur peut venir au musée dans le cadre de diverses manifestations :
> Expositions temporaires
> Vitrines FOCUS
> Parcours de visite rythmé et thématique : une collection de jouets du XIXe siècle à nos
jours, mise en lumière et documentée
> Des espaces ludiques : jeux de société grand format, espace lecture/jeux et jeux vidéos...
> Expositions hors les murs et animations
> Accueil et organisation de concerts, spectacles et auditions

Essor et professionnalisation
Actuellement, le Musée du Jouet inscrit son action dans le cadre de l’obtention de l’appellation
Musée de France. Au-delà de la conservation de ses collections, le site se doit d’intensifier la
promotion de ses collections et développer largement les actions de médiation en direction
de tous les publics : jeunes, adultes, retraités, groupes adultes, scolaires et familles.

APPRENDRE
Le jouet est un objet
d’étude passionnant et
pédagogique. Le Musée
vous entraîne dans la
grande histoire du
JOUET et du JEU !
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Un musée, des publics
Le Musée du Jouet de Colmar est l’un des acteurs culturel et touristique majeur du territoire
Alsace dont la cible principale est familiale. La thématique du musée est intergénérationnelle.
La politique tarifaire affirme sa volonté d’origine : offrir une visite de qualité accessible à tous.
La Ville de Colmar étant très touristique, le musée bénéficie des flux de visiteurs étrangers soit
25 % de la fréquentation globale.
Les collections de par leur diversité s’adressent à différentes sensibilités, à différentes
générations d’enfants et de parents. L’organisation d’expositions, d’animations et de
concerts permet aux visiteurs de découvrir le musée autrement.

Familles
Scolairess

Tarif Famille = 1/4 des visiteurs

+ de 60 ans

- de 18 ans = 1/3 des visiteurs
Public français = 75% des visiteurs

La fréquentation du site internet en 2018 donne un aperçu du type
de public accueilli au musée. Les 25-34 ans sont ceux qui consultent
le plus la page web (33,5 %), suivis des 18-24 ans (27,5 %). 54,15 %
sont des hommes et 45,85 % des femmes.
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2- Expériences de visiteurs

Super musée !
Je n’ai que 26
ans mais je m’y
retrouve déjà !

600 avis | Certificat d’Excellence 2018
N° 6/60 des choses à voir/à faire sur Colmar

« Rien que le bâtiment (un ancien cinéma)
vaut le détour. Les expositions de jouet sont
magnifiques. Quant aux trains, les amateurs
ne seront pas déçus par la richesse des détails
du grand réseau. Acoustique exceptionnelle
lors des concerts en soirée ! »

« C’est un endroit délicieusement régressif composé de jouets en tous genres: poupées anciennes,
consoles de jeu avec lesquelles on peut jouer, GI Joe et autres figurines, marionnettes et au
dernier étage un circuit de trains géant. Magnifique! Au rez de chaussée, vous pouvez jouer à
des jeux de société XXL. Ne pas oublier de visiter la boutique. Une véritable caverne d’Ali Baba. »

« Ce musée est magnifique et magique tant pour les enfants que pour
les parents. Et on peut même jouer aux dames, échecs, puzzle... On a
adoré ! »

« Très beau, très bien
entretenu, très belle
mise en scène, très
beau travail enfin tout
est parfait ! »

« Ce musée regorge de trésors, et le tout dans
un excellent état. Très belle mise en valeur
de la collection de train à l’étage. Super
visite qui ravit tout le monde... Les collections
sont variées et peu importe la génération, on
retombe en enfance ! »

« Super, à voir et ne pas rater, tous les jouets sont magnifiques, s’arrêter
devant l’animation le renard et la cigogne ! »
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3- Les chiffres clés
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4- Organigramme

Association MAJEPT
20 bénévoles

Jean-Claude NOCK
Président de l’association MAJEPT

Charlotte SCHOESER
Directrice

Lahcen AITJLOULAT
Assistant
administratif et
logistique

Camille STEINBRUCK
Responsable des
collections
Elsa SIMON
Responsable
communication et
publics

Camille FREY
Comptable

Caissiers et surveillants :
Colette GUILLEMAIN
Alexandre DA ROS
René MARBACH
Ludovic SCHUH-BINTZ
Annick RODRIGUEZ
Nathalie BUCH-FORTIN
Joëlle DECAMPS

Lien hiérarchique
Lien fonctionnel
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Les collections et la visite
1- Collection permanente
Le musée s’étend sur trois niveaux. La collection permanente du musée rassemble des
jouets de différentes catégories et différentes époques. Des informations sur l’histoire et
l’évolution des collections sont à disposition du visiteur au fil du parcours de visite. Cidessous une présentation des collections les plus représentatives du Musée du Jouet.
Les petits trains
Présentation de trains-jouets anciens en tôle de 1890 à 1950. Les premiers
fonctionnaient à vapeur vive, certains s’actionnaient à l’aide d’une ficelle
et les suivants sont devenus mécaniques puis électriques. Les plus grandes
marques de l’époque sont exposées : Märklin, Bing, JEP, L.R. et Hornby ! Des
pièces phares comme la Pacific 231 de JEP dite Flèche d’or ou encore la
Princess Elizabeth par Hornby témoignent de l’ingéniosité de ces jouets.
> Le modélisme ferroviaire est mis à l’honneur avec deux
réseaux animés et décorés. Le plus grand fait circuler quatre trains
simultanément !

Les poupées
La collection de poupées du XIXème au XIXème siècle est aussi remarquable.
La présentation déroule une rétrospective de l’histoire et de l’évolution de la
poupée tant sur ses techniques de fabrication que sur ses fonctions. Poupées
anciennes en porcelaine, baigneurs en celluloïds, poupées vinyle à l’image
des Bella, poupées de mode ou poupons sont au cœur du musée.
> Les poupées mannequins et d’action sont intégrées au parcours de visite. En
vitrine, une grande collection de Barbie, de la première de 1959 aux dernières générations et poupées d’aventure comme G.I Joe, Action man, Big Jim !
> L’univers de la poupée est aussi représenté à travers la présentation de jouets
accessoires : mobilier, dinettes, ustensiles ménagers. Ces jouets dits de filles prédestinaient l’enfant à son futur rôle de femme au foyer.

Les jouets de guerre et autres jeux belliqueux
Depuis l’Antiquité, les enfants jouent avec des copies d’armes : frondes,
arcs, flèches, épées et lances en bois. A partir de la fin du XIXème siècle,
le développement des médias et des supports d’images a favorisé la
propagation toujours plus réaliste des récits d’aventures et des épopées
romancées. Cette vitrine pédagogique et documentée, retrace l’histoire
des jouets de guerre, à commencer par les petits soldats en papier qui font
leurs apparitions au XVIIIe siècle.
Dossier de presse 2019 - Musée du Jouet
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Les jouets mécaniques et électroniques
Les automates en fer blanc lithographié du musée sont de belle facture.
Mécaniques puis à piles, ces jouets colorés et dynamiques ont été largement
produits au Japon et en URSS dans les années 1950. La marque alsacienne
Joustra, leader de la production européenne de tin toys dans ces années
est également mise en avant.

> Les robots jouets apparaissent en 1940 et deviennent populaires dans
les années 1980 grâce aux séries télévisées jeunesse. Lilliput (reproduction
du 1er robot-jouet de 1940), Robby, la Capsule NASA et Magnatron MT2, La
Lune Explorateur et d’autres robots aux fonctionnalités et aux noms variés sont
présentés.
> Considérés comme des jouets révolutionnaires, les jeux vidéo sont
exposés via une sélection de consoles datant de 1980 à 1990 : console Philips
Vidéopac, Nintendo NES ou Game Gear. Elles symbolisent le monde virtuel et
une avancée technologique significative dans l’industrie du jouet.

Les voitures à pédales et les modèles réduits
Dès la fin du XIXe siècle, les automobiles évoluent. Dès lors, les enfants
désirent conduire des voitures comme les grands ! Pour répondre à cette
demande, les fabricants de jouets créent la voiture à pédales.
Elle est d’abord un jouet de luxe réalisée sur commande
par des artisans, puis, dans les années 1930, elles sont massivement produites en métal et gagnent
en réalisme.
Les jouets représentent le plus souvent le monde réel miniaturisé. Les petites voitures en sont
l’exemple parfait. En tôle puis en plastique et de plus en plus fidèles à la réalité, les voitures retracent l’histoire automobile. Dinky Toys, marque emblématique, est exposée via une sélection
de pièces mythiques.
> Curiosité : présentation d’engins
de chantier Liebherr avec plus
de 50 machines. Pelleteuses,
grues, bétonnières, ces pièces
de collections sont des dons de
l’usine Liebherr basée à Colmar.
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Les jeux de construction
Marques emblématiques en exposition : Lego, Meccano et Playmobil,
bien sûr !
Les jeux de construction incitent l’enfant à développer son imagination,
son intelligence, son habilité. Généralement en bois, mais aussi en
pierre, en métal et en plastique, ces jouets ont toujours été populaires.
> Curiosité : Dans le hall du musée, un grand
décor Lego a été entièrement réalisé par
Fanabriques, association alsacienne qui regroupe
des passionnés de la marque Lego®.
La ville, en constante évolution, sera amenée
à se métamorphoser au fil des mois. C’est
un microcosme qui regorge de petits détails
fantaisistes.

Les jeux scientifiques
Les sciences ont aussi touchées l’univers des jouets. Les
machines à vapeur et microscopes du musée montrent que les
grandes avancées techniques ont été reproduites en miniatures
à destination des enfants. Tout comme les vrais modèles,
les petites machines à vapeur transformaient la chaleur en
énergie. Ces jouets dangereux ont été rapidement retirés de la
vente pour des questions de sécurité.

Porteurs et peluches
La collection de porteurs du musée inclut petites voitures, tricycles, chevaux à bascule
ou à roulettes. Vecteurs de sécurité, ils donnent aussi aux enfants un sentiment de liberté et
d’autonomie. A découvrir aussi : les peluches ! Une sélection d’ours Steiff et de doudous cultes
comme Babar, Kiki ou Casimir !

Les jeux de société
Ludiques et familiaux, les jeux de société ont la particularité de se jouer en
groupe. L’enfant sort ainsi de son monde imaginaire pour interagir avec
autrui et respecter des règles de jeu. Le musée rassemble des pièces
phares : Monopoly, Le cochon qui rit, le Cluedo, le Compte est bon …
mais aussi des boîtes de jeux datant du début du XXème siècle.
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2- Expositions temporaires
Chaque année, le musée met en place des expositions temporaires en collaboration
avec des collectionneurs privés. Le musée explore ainsi de nouvelles thématiques en
proposant des expositions très spécialisées ou grand public.
Expositions en cours
> Jouets de l’espace (jusqu’au 15 septembre 2019)
Décollage immédiat ! pour un voyage dans l’espace, au Musée du Jouet
de Colmar. Soucoupes, fusées, robots, capsules, aliens, pistolets lasers.....
de l’imaginaire au réel, il n’y a pas de limite pour rêver et voyager la tête
dans les étoiles.
Cette exposition est l’occasion de présenter des pièces exceptionnelles
et rares de 1930 à nos jours, pour mieux comprendre l’attrait qu’a
toujours exercé l’espace sur l’imaginaire collectif. De la littérature aux
comics puis par le cinéma et les séries TV, les fabricants de jouets ont saisi
rapidement le potentiel héroïque et mythologique de l’espace.

Expositions passées
> L’Univers des figurines (jusqu’au 9 septembre 2018)
Des soldats de papier, plomb, étain… en passant par Playmobil et Lego
et en faisant un petit détour vers les maisons de poupée et Polly Pocket,
l’exposition est une plongée dans l’histoire des figurines où l’imaginaire n’a
pas de limites. Avec plus de 2 500 figurines réparties dans une trentaine de
décors, cette exposition propose aux visiteurs une mise en scène ludique
et immersive. De la 1ère figurine Playmobil au cow-boy Starlux, les nombreux
décors servent de point de départ pour raconter l’Histoire et les histoires.

> Jouets et Cinéma (jusqu’au 10 septembre 2017)
L’exposition regroupe une sélection de jouets symbolisant la représentation
des jouets au cinéma et plus largement, les connexions entre l’univers du
jouet et du cinéma. À travers une sélection de films (comédies, dessins
animés, films d’horreur et d’aventure), il s’agit d’interroger le visiteur sur
son rapport au jouet.

2016 - Génération Robots
2016 - Héros Télé 80’s
2013 - Les pompiers à travers les jouets
2013 - Les figurines Playmobil font leur cinéma
2012 - L’incroyable mode Lego®

Dossier de presse 2019 - Musée du Jouet

11

4- Portraits de jouets
Camion de pompiers « Vulcain 429 » Métal lithographié.
Fabriqué par Joustra, France, 1951-1956.
Entreprise strasbourgeoise spécialisée dans la
confection de jouet. Elle est fondée en 1934 et est
surtout réputée pour sa fabrication d’automates dans
les années 1960.

Barbie Ponytail, fabriquée par Mattel©, Etats-Unis, 1959-1960.
La 1ère poupée mannequin Barbie aux cheveux blonds, maillot
de bain zébré noir et blanc. Son regard est légèrement dirigé vers
le bas et à droite. C’est Ruth Handler (la femme du fondateur
de Mattel) qui créa Barbie en reprenant les caractéristiques de
Bild Lilli, une poupée allemande au corps d’adulte.

Locomotive Princess Elizabeth LMS 4-6-2 n° 6201,
électrique, Hornby Series, éch. 0, 1937.
Série limitée réalisée à la main. La vraie locomotive atteignait les 150 km/h ! L’exploit frappe les
esprits, Hornby décide de produire ce modèle
luxueux dans un boitier spécialement adapté.

Console Nintendo NES, Nintendo©, 1986.
Editée au Japon en 1983 (Famicom pour Family
Computer) puis en Europe à partir de 1986, la NES
(Nintendo Entertainment System) est un succès
planétaire. Sa manette horizontale et maniable
présente deux boutons, Start et Select ainsi qu’un
bouton directionnel en forme de croix.

La diligence Texas Post, Joustra, tôle lithographiée, 1955.
Jouet mécanique (clé et ressort) simulant l’attaque d’une
diligence. Par intervalle, le conducteur se lève de son siège
(mouvement synchronisé avec le galop des chevaux).
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Capsule Nasa, Horikawa, Japon, 1969.
Jouet en étain fonctionnant avec des piles.
Modèle d’une véritable capsule de la Nasa. Ce
jouet illustre les années 1950-1960 tournées vers la
conquête de l’espace entre les Etats-Unis et l’URSS.

Poupée baigneur SCHILDKRÖT, vers 1950.
Le logo de la marque, une tortue, est inscrit dans la nuque
de la poupée. Le celluloïd (ou la 1ère matière plastique)
a révolutionné l’usage des jouets. Plus maniable, lavable
et moins coûteux, l’âge d’or des celluloïds se situe entre
1930 et 1955.

Kiki, 1974.
Kiki est un petit singe en peluche avec une tétine en
plastique à la main. Il est créé au Japon en 1974 par
le fabricant de poupées Sekiguchi. Kiki transmet un
message de beauté et d’amour aux enfants, il remporte
un succès international dans les années 1980.

Machine à coudre « J’habille ma poupée », Singer, vers
1960.
Les jouets d’imitation dits de filles incitent les petites filles
à reproduire le quotidien de leurs mamans. Aujourd’hui,
l’univers de la cuisine, de la couture et du ménage sont
encore déclinés sous forme de jouets.

Lanterne de projection COCORICO, 1924, Pathéorama.
Le Pathéorama est une boîte métallique contenant des
bobines de films d’animations à insérer dans la lanterne
Cocorico qui est l’outil de projection ou un cinématographe
jouet. Ce type de jouet a permis la démocratisation du
cinéma.
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Les plus du musée
Au musée, on apprend et on s’amuse !
Le jouet est un objet d’étude passionnant. Mais le découvrir tout en s’amusant, c’est
encore mieux ! La visite est à la fois pédagogique et ludique. Sur le parcours des expositions
permanentes et temporaires, sont disposés des panneaux d’informations adaptés aux adultes et
aux enfants à partir de 8 ans. Des rubriques Le saviez-vous ? et des Zooms invitent à la réflexion
et à la curiosité pour une visite active.
Des boutons poussoirs permettent la mise en marche de certaines collections. Les réseaux
ferroviaires se mettent en route, les maisons et les gares s’illuminent pour le plaisir de tous les
visiteurs.
Les espaces d’animations et de jeu rendent la visite animée :
> Une nouvelle salle d’activités entièrement repensée juste à côté de l’exposition
temporaire. Coloriage, coin lecture jeux et vrac Lego...
> Les consoles de jeux vidéo sont à disposition pour faire revivre des moments de
jeu cultes avec des consoles mythiques
> Au rez-de chaussée, l’espace jeux et lecture est très apprécié des familles qui
peuvent partager des instants ludiques et conviviaux.

Programmation
Animations-Ateliers
L’actualité du musée est aussi ponctuée d’évènements organisés autour des collections
et des expositions temporaires.
En partenariat avec des associations locales ou directement organisées par le musée,
ces animations permettent de découvrir le musée autrement via des activités ludiques et
pédagogiques.

Découvrir des jeux provenant d’autres pays est aussi un enjeu.
Ainsi, l’Association Shôgi d’Alsace intervient régulièrement pour
initier les visiteurs aux règles du Shôgi, jeu d’échecs japonais.
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Concerts, auditions et spectacles
L’architecture du musée produit une acoustique très appréciée des artistes. Le
programme des spectacles (musique et théâtre principalement) est disponible sur le site
internet.
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Colmar
organise régulièrement des auditions en accès libre. Le musée est
aussi partenaire du Festival OFF (Festival International de Musique
de Colmar), il accueille ainsi minimum deux représentations
exceptionnelles en période estivale. Enfin, tous les ans, le 24
décembre au soir, le musée accueille le spectacle enchanteur de
l’Ecole Buissonnière autour de chants, de théâtre et de danses.
Autres évènements
Chaque année, le musée participe à la Nuit des Musées et aux Journées Européennes du
Patrimoine, des évènements immanquables !

Visites guidées
L’Office de Tourisme de Colmar et le musée s’associent pour proposer des visites guidées aux
groupes de 15 à 25 personnes. Découvrez le musée autrement à travers une présentation
détaillée de ses collections aux côtés de guides professionnels. Les visites sont disponibles en
allemand, anglais, italien et japonais.
Plus d’informations : cf. page information pratique

Boutique
L’espace boutique du musée propose une sélection de jouets, jeux et livres pour tous les goûts
et tous les âges. Elle propose des articles en lien avec le jouet et le jeu. La boutique du Musée
est accessible librement par l’entrée du musée, suivant nos horaires d’ouverture du lundi au
dimanche.

Accessibilité
L’accès aux personnes en situation de handicaps est essentiel pour le musée. Il détient
le label Tourisme et Handicap pour les handicaps moteurs et mentaux. Les dispositifs
d’accueil et d’équipements répondent aux normes instaurées et favorisent ainsi une
visite de qualité pour tous les publics.
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Les partenariats
Afin d’enrichir sa grille culturelle et évènementielle et favoriser ainsi sa visibilité au niveau local et
régional le musée s’inscrit de plus en plus dans une dynamique de partenariats :

Evènements/Expositions
L’Office de Tourisme de Colmar est un partenaire fort. Depuis
5 ans, l’office de tourisme prête gracieusement au musée
un espace d’exposition dans le cadre du marché de Noël.
Le musée réalise ainsi une exposition hors les murs visant à
présenter ses collections et sa vocation aux milliers de touristes.
Infos : https://www.tourisme-colmar.com/fr/

Le Musée du Jouet présente ses collections de boîtes
Lego vintage dans le cadre de l’évènement LEt’s Go
(OFFS du NL Contest 2016).
LEt’s GO, ce sont des réalisations uniques en briques
LEGO et des créations artistiques originales (Photos,
customs,…). Du 14 au 16 mai 2016, à l’Espace Culturel
Django Reinhardt.
Infos : http://www.beatburst.com/

Tous les premiers samedis du mois en 2016, l’Association
Shôgi d’Alsace initie les visiteurs aux règles des échecs
japonais appelés « Shôgi ». Une version simplifiée permet
aux enfants dès 6 ans de découvrir ce jeu de stratégie.
Infos : https://shogialsace.wordpress.com/

Le Musée du Jouet dispose d’un espace
d’animation pour les enfants et de vente au
Festival du Livre de Colmar.
Infos : http://www.salon-du-livre-colmar.com/
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Le festival international de musique de Colmar est l’un de
rendez-vous musical de la Ville. Dans le cadre du festival Off, le
Musée du Jouet accueille deux à trois représentations par an.
http://www.festival-colmar.com/

En Avant Figurines est une association qui met en scène des figurines
dans des décors fabriqués en éléments naturels, suivant des thèmes
précis. 2 dioramas évolutifs Playmobil, thématisés et scénarisés sont à
découvrir dans le parcours permanent ainsi qu’un décor géant dans
l’exposition temporaire.
https://fr-fr.facebook.com/En-avant-figurines-565712546886723/

Fana’briques est une association dynamique qui regroupe
tous les fans de LEGO autours d’activités et d’expositions.
Dans le hall du musée, une ville évolutive LEGO a été
entièrement réalisée par les membres de l’association,
qui s’impliquent également en animant 4 ateliers en 2018
sur le thème de la petite brique.
www.fanabriques.fr

A l’occasion de l’exposition Génération Robots, le CEEJA
a proposé une exposition de photographies intitulée
Mangamania. La sélection de photos témoignait de
l’importance des mangas au Japon. Un espace lecture
était aménagé pour les visiteurs.
http://www.ceeja-japon.com/musée

Partenaires tarifaires
Les visiteurs munis de ces cartes ou billets d’entrées des partenaires
bénéficient respectivement de la gratuité ou de l’entrée au tarif
réduit (selon conditions affichées à l’accueil).

Communication
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Le musée en pratique
Horaires
Janvier à Novembre : de 10h à 17h sauf le mardi
Juillet-Août et Décembre : de 10h à 18h tous les jours
Pendant les petites vacances scolaires des trois zones françaises : tous les jours 10h -18h
Le Musée est ouvert tous les mardis des trois zones françaises et pendant les marchés de Noël.
Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre
Le Musée du Jouet dispose du label Tourisme et Handicap

Tarifs
Entrée : 5,70 €
Jeune (8-15 ans inclus) : 4,40 €
Moins de 8 ans : GRATUIT

Tarif réduit / tarif groupe : voir sur notre site

Visite guidée
Comment réserver un guide pour les visites de groupes ?
(min = 15 pers / max = 25 pers) les visites guidées ne sont pas proposées pour les visites individuelles
Modalités de réservation et de paiement (prestation du guide), s’adresser à l’Office de Tourisme
de Colmar www.ot-colmar.fr
Contact Office de Tourisme : Mme Bénédicte GONNET
Par Téléphone : + 33 (0)3 89 20 68 95
Par Fax : + 33 (0)3 89 41 76 99
Par e-mail : guide@tourisme-colmar.com

Accès
40, rue Vauban – 68000 COLMAR
Stationner près du musée
Parking payant à proximité (gratuit le dimanche et les jours fériés)
Parking gratuit à 10 minutes à pied : parking de la Vieille Ville
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Contacts
Informations générales : 03 89 41 93 10 ou info@museejouet.com
Directrice
Charlotte SCHOESER
charlotte.schoeser@museejouet.com
Assistant administratif et logistique
Lahcen AITJLOULAT
lahcen.aitjloulat@museejouet.com
Réservation groupes et individuels
Comptabilité
Camille FREY
camille.frey@museejouet.com
Responsable communication et publics
Elsa SIMON
elsa.simon@museejouet.com
Responsable des collections
Camille STEINBRUCK
camille.steinbruck@museejouet.com

Attention !
Le Musée du Jouet est fermé le 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.
Les bureaux administratifs sont fermés le samedi et dimanche ainsi que les jours fériés.

Faire un don :
Toute proposition de don sera examinée par une commission scientifique afin d’évaluer son
intérêt patrimonial ou pédagogique. Une feuille de don est à lire attentivement, à remplir
et à signer. Après signature des deux parties, vous avez cédé votre jouet à titre gratuit au
musée. Celui-ci fait désormais partie des collections du musée.
Contactez-nous au 03.89.41.93.10 et/ou envoyez un descriptif ainsi qu’un visuel de votre
jouet ou autre objet via le formulaire en ligne sur notre site.
Retrouvez aussi le musée sur Facebook et Instagram
https://fr-fr.facebook.com/museedujouet.colmar/
https://www.instagram.com/museejouetcolmar/
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