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INTRODUCTION A LA VISITE  

DES JOUETS DANS UN MUSEE ? 
 

Le jouet est un objet que l’on retrouve dans toutes les sociétés quelles que soient la 

zone géographique où l’on vit, l’époque qui nous a vu naitre où la catégorie sociale 

d’où l’on vient.  Les jouets se retrouvent dès les premières civilisations et montrent la 

capacité et le besoin de l’Homme à inventer des jeux. Les jouets reflètent donc la 

nature de l’homme et l’époque dans laquelle il se développe. Ils ont un intérêt 

scientifique dans le domaine de l’histoire, de l’anthropologie et de la sociologie 

puisqu’ils sont des témoins des pratiques et des mentalités d’une période de l’histoire.   

 

L’étude des jouets constitue donc un important témoin des changements sociaux.  

Les conflits mondiaux du XXe siècle poussent la France dans une recherche effrénée 

de son passé et de son patrimoine culturel à sauvegarder. Le jouet va ainsi devenir à 

cette époque un objet de patrimoine, de mémoire qui va être conservé et présenté 

au sein de structures muséales.  

 

PRESENTATION DU MUSEE  
 

Le 12 mars 1985, Georges Trincot, artiste peintre colmarien et collectionneur de jouets 

anciens, ainsi que Pierre Patoor créent L’Association du Musée Animé du Jouet et des 

Petits Trains. Leur objectif est de promouvoir l’exposition de collections de jouets, de 

trains miniatures et en particulier d’objets ayant attrait à la locomotion. En 1987, la Ville 

de Colmar acquiert la collection de Georges Trincot, rassemblant près de 2000 jouets 

du XIXe siècle à nos jours. Le 25 janvier 1990, le Conseil Municipal confie à L’Association 

MAJEPT (Musée Animé des Jouets Et des Petits Trains), la gestion et l’administration du 

futur musée qui ouvrira ses portes en décembre 1993 dans ce bâtiment, ancien 

cinéma de la ville.  

 

Aujourd’hui, le Musée vous propose de découvrir l’histoire de ces jouets qui, depuis le 

XIXe siècle, ont marqué des générations.  
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LA VISITE 
 

Les collections du Musée du Jouet sont présentées de manière thématique, ce qui 

offre une certaine souplesse dans le parcours de visite. Il n’y a pas de sens obligatoire. 

Les collections peuvent ainsi être abordées de différentes manières.  

REZ-DE-CHAUSSEE 

 
 

LES JOUETS SCIENTIFIQUES 
 

Le XIXe siècle est marqué par la Révolution industrielle et les nouvelles avancées 

scientifiques. Cette fascinante « histoire du progrès » va être racontée aux enfants à 

travers le jouet. Ainsi, à partir du XIXe siècle et surtout au XXe siècle, on retrouve parmi 

les jouets : la machine à vapeur pour apprendre la physique, le microscope pour la 

biologie, la panoplie de petit chimiste et des jeux pour expérimenter l’électricité.  

Le jouet scientifique permet à l’enfant de faire ses propres expériences, d’observer et 

comprendre le monde dans lequel il vit. Il est un jeu éducatif.  

 

 Machines à vapeur 

(Prendre en exemple la machine ci-jointe datant de la première 

moitié du XXe siècle) 

La machine à vapeur fut le point de départ et le moteur de la 

Révolution Industrielle. Elle permet de remplacer la force 

animale ou humaine par une force mécanique grâce à la 

production de vapeur d’eau. La machine à vapeur est 

composé d’une chaudière appelée bouilleur, d’un ensemble 

de tuyaux nommé tuyautage et d’un chauffeur pour entretenir 

le feu. Pour la faire fonctionner, il faut chauffer de l’eau pour 

obtenir de la vapeur. Grâce aux tuyaux, la vapeur d'eau est 

dirigée vers un cylindre où elle pousse un piston. Le 
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déplacement du piston met en action la roue. Si cette roue est reliée par des 

chaînes à autre une machine, celle-ci se met en mouvement. 

Au XIXe siècle on fait de la machine à vapeur un jouet pour enfants. D’une grande 

précision, elles permettent, tout comme leur modèle, de transformer la chaleur en 

énergie mécanique. Ce sont de véritables petites usines miniatures qui enseignent 

les techniques et les lois de la physique. Ces jouets coûtaient très chers et 

s’adressaient aux enfants des classes aisées qui justement ne se destinaient pas à 

devenir ouvrier d’usine. C’était également des jouets dangereux qui ont parfois 

occasionnés des brûlures. 

 

Ouvertures 
 Les découvertes sur l’électricité d’André-Marie Ampère 

 La Révolution industrielle 

 La machine à vapeur de James Watt 

 

DU JOUET MECANIQUE AUX ROBOTS 
 

Quel enfant n’a jamais rêvé de voir s’animer ses jouets ? Si la plupart des jouets ne 

peuvent s’animer que par la volonté du joueur, il en est tout autrement pour les jouets 

mécaniques et ses descendants électroniques.  

 

Le jouet mécanique 
Le jouet mécanique est l’héritier des automates. Par conséquent, il doit beaucoup 

aux techniques d’horlogerie qui ont évoluées au XVIIIe siècle. En effet, les fabricants 

de jouets du XIXe siècle ont eu recours à des mécanismes d’horlogerie pour animer 

leurs automates mis en branle par une clé. Les jouets mécaniques, qui profitent de 

l’apparition des techniques d’estampillage de la tôle, vulgarisent le genre à la fin du 

XIXe siècle. Ils sont de conception beaucoup plus simple que les automates (un 

maximum de quatre mouvements différents) et illustres des univers aussi variés que le 

cirque, les animaux et les moyens de locomotion. Ils sont fabriqués par des grands 

noms du jouet allemand comme Ernst Paul Lehmann et français comme Fernand 

Martin, Charles Rossignol et plus tard Joustra. 
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 Fernand Martin et la Boule mystérieuse (vers 1910) 

Fernand Martin a produit des jouets entre 1880 et 1930. Il est un des 

premiers créateurs de jouets mécaniques bon marché. 

Vers 1910 il produit un jouet en fer blanc nommé « Boule mystérieuse ». 

Ce jouet, comme de nombreux jouets mécaniques, porte sur le thème 

du cirque. Il reproduit un tour de Léon de la Roche, acrobate au cirque 

de Barnum et Bailey en 1902. Au début du XXe siècle, ce cirque 

américain sillonne le monde et inspire les cirques-jouets. En tirant sur une 

ficelle, la boule descend en bas de la spirale. En la lâchant, la boule 

remonte et s’ouvre, laissant apparaître l’artiste caché à l’intérieur. 

 

 Joustra et la « Diligence Texas-Post » de 1955 

Joustra est une entreprise strasbourgeoise spécialisée 

dans la confection de jouet. Elle est fondée en 1934 

par les frères Kosmann. Vers 1960, Joustra devient le 

premier fabricant de jouets mécaniques en Europe. 

Le Musée du Jouet expose plusieurs de ces jouets 

comme le Martin le pêcheur, le Chat botté, un camion 

de pompier (cf. photos ci-dessous)… et la Diligence 

Texas-Post, qui est sans doute un des plus beaux jouets de la marque. Ce jouet dit 

« sensationnel » simulait l’attaque d’une diligence. « Les chevaux galopent, la 

voiture cahote, imitation de coups de feu par des étincelles qui jaillissent ». La 

décoration multicolore a nécessité pas moins de 7 passages en impression. 

 

 

Les battery toys et les robots 
Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon vaincu doit se reconvertir dans des 

industries légères et développe son activité de fabrication de jouets en fer blanc. Les 

japonais innovent ces jouets, d’une part en combinant le plastique et le métal, mais 

surtout en y introduisant de petits moteurs électriques qui vont remplacer les rouages 

mécaniques. Grâce à l’utilisation de piles, l’enfant n’a plus qu’à appuyer sur un 

bouton pour voir s’animer son jouet.  

 

Dans les années 1950, Les japonais s’emparent de la mode de la science-fiction 

apparue aux Etats-Unis et produisent de nouveaux jouets animés : les robots et space 

toys.   

 

Martin le pêcheur, 1950 Chat botté, 1959 Camion de pompier, 1951 
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 Super Space Capsule Nasa, Horikawa, 1968 

Ce jouet alimenté par batterie possède toute une gamme d'actions. Il 

avance sur le sol, puis s'arrête, son nez clignote. Deux panneaux 

s'ouvrent, révélant un astronaute en plastique à d’une caméra de 

télévision. Lithographie est réaliste et capture avec précision l'extérieur 

sculpté des capsules d'époque de la NASA.  

 

 

 

 Magnatron, MT2, New Bright, 1984 

Ce robot est classique des jouets japonais de l’époque. Il est tout en 

plastique et fonctionne avec des piles. Il s’anime, marche, bouge les 

bras, ses yeux clignotent et il fait de la fumée. Son matériau de 

fabrication rend son prix accessible à la plupart des budgets. 

 

 

 

 

Ouvertures 
 Œuvres célèbres sur le fantasme du jouet vivant (Casse-Noisette et le roi des 

souris de Hoffmann en 1816, Pinocchio de Collodi ou encore plus récemment 

Toy story des studios Pixar) 

 Histoire de l’horlogerie  

 Les jeux du cirque aux XIX et XXe siècles 

 Histoire de la conquête spatiale 

 

 

LES JEUX VIDEO 
 

Le premier jeu sur écran est imaginé par Ralph Baer en 1951. Nolan Buschnel, le futur 

fondateur de la société Atari, va reprendre cette l’idée et commercialise en 1972 le 

premier jeu vidéo nommé Pong. Le succès du jeu vidéo 

est lancé. 

Pourtant on assiste en 1983 à un crash du jeu vidéo qui se 

retrouve concurrencé par l’arrivée des ordinateurs 

familiaux. Certaines consoles de jeux vont même 

s’afficher avec un design proche de celui des ordinateurs 

de l’époque. C’est le cas de la Philips N60, une rare 

console monochrome de la série Vidéopac à l’allure de 

Minitel.  

 

L'industrie du jeu vidéo ne redémarre vraiment qu'en 1985. Arrivent alors sur le marché 

les consoles 8 bits, comme la NES de Nintendo et sa concurrente la Méga System de 

Sega (à voir en vitrine). Ces consoles voient l’apparition des premiers jeux de rôle, où 

le joueur incarne un ou plusieurs personnages qu’il fait évoluer au fil d’une quête. Elles 

présentent une gamme de couleurs plus riche que les consoles précédentes et 

utilisent le système du scrolling, apparu au milieu des années 70, pour faire défiler le 

décor. Elles fixent les normes pour les consoles suivantes et celles du game design. 

Console N60, Philips, 1981 
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Sans oublier que c’est avec ces consoles que le son fait son apparition dans l’univers 

du jeu vidéo ! De plus, les premières prises Péritel (obligatoire en France sur tous les 

téléviseurs couleurs commercialisés depuis 1980 et jusqu’en 2015) permettent de se 

connecter directement à la télévision pour jouer.  

 

 NES (Nintendo Entertainment System), 1983 

La NES de Nintendo est sortie au Japon en 1983 et 

arrive en France 3 ans plus tard. Cette console a 

connu un succès mondial et a permis de 

redynamiser l’industrie du jeu vidéo après le crash 

de 1983. Super Mario Bros fut le jeu le plus vendu sur 

la NES et justifiait parfois à lui tout seul l’achat de la 

console.  Mais sur la NES, on peut aussi jouer à Donkey Kong, Popeye ou encore 

Duck Hunt. Dunk Hunt est un jeu de tir illustrant une chasse aux canards et qui 

demandait d’utiliser le pistolet en plastique de la NES, le NES Zapper. Le joueurs ont 

adoré pouvoir tirer sur leur télé !  

 

 

Quelques années plus tard, en 1989, Nintendo sort la Game Boy, une 

console de poche héritière des Game & Watch produites depuis 1980 

par le même fabricant. La Game Boy est longtemps restée la console 

la plus vendue au monde. Elle permettait d’emmener partout avec soi 

les jeux de la NES. 

 

 

LES DECORS PLAYMOBIL 
 

Autre jouet culte : Playmobil. Afin de présenter à ses visiteurs une 

des figurines les plus célèbres de notre temps, le Musée du Jouet 

de Colmar expose des Playmobil à travers des décors souvent 

inspirés de la littérature. Ces mises en scène, œuvre de 

l’association En avant, Figurines !, sont renouvelés tous les quatre 

mois. 

 

Les premières figurines Playmobil ont vu le jour en 1974 grâce à 

Hans Beck, chef de la création du fabricant de jouets allemands 

Geobra-Brandstätter. Ces personnages en plastique colorés 

mesurent 7,5 cm de haut et sont caractérisés par leur visage amical fait de deux points 

et une virgule.  

 

Les Playmobil et leurs nombreux accessoires ont révolutionné le monde du jouet en 

donnant la possibilité aux enfants de créer leurs propres univers. En 40 ans, ces univers 

n’ont cessé de se développer avec 4000 personnages différents. Ils ne font pas 

seulement appel à l’imaginaire puisque certains de ces bonshommes font référence 

à l’histoire (chevaliers, pharaons, romains, etc.) et au monde actuel, permettant aux 

enfants de découvrir les différents corps de métiers, activités et environnements 

(pompiers, hôpital, montagne, etc.).  

 

Game Boy, 

Nintendo, 1989 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxqN7PuNzZAhUQsBQKHYLlAYQQjRwIBg&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Game_Boy&psig=AOvVaw3EiK_ObBL8wx2QcHvpGk4c&ust=1520588736745712
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LES JEUX DE CONSTRUCTION 
 

Ce type de jeu permet à l’enfant de développer son habileté 

manuelle tout en s’amusant. Grâce aux jeux de construction avec 

modèles, il travaille sa logique, tandis qu’avec les jeux sans 

modèles, il développe sa créativité et il crée son propre jouet. 

 

Les jeux de construction peuvent être classés en fonction du 

matériau dans lequel ils sont fabriqués : la pierre, le bois, le métal ou 

encore le plastique. Ils seraient apparus au XVIIIe siècle. Les jeux les 

plus anciens étaient en pierre comme les jeux Anker, ou en bois 

comme pour les plus vieux jeux de cubes. C’est au début du XXe siècle 

qu’apparaissent les jeux d’assemblage en métal comme Meccano. Puis le plastique 

entrera dans la composition de ces jeux. Le meilleur représentant en est la plus célèbre 

petite brique à empiler, la brique LEGO. 

 

 Meccano 

Meccano est un jeu de construction développé par Frank Hornby à partir de 1899, 

destiné à stimuler la créativité de ses garçons. L’idée est d’assembler des bandes 

de fer de dimensions différentes, percées à intervalles réguliers, à l’aide de vis et 

d’écrous. Alors que la première maquette articulée était celle d’une grue offerte 

à Noël à ses 2 fils, Frank Hornby s’aperçoit rapidement que son jeu offre d’autres 

possibilités d’assemblage et permet d’esquisser la forme des voitures, des 

bonshommes, etc. A partir de 1901, Frank Hornby crée sa société afin de 

commercialiser son invention. Ce fut un tel succès que de nouvelles pièces furent 

développées. Le 14 septembre 1907, le jeu est nommé « Meccano » et permet à 

la marque de s’imposer dans le monde entier.  

 

 Lego 

L’aventure Lego débute avec des cubes 

en bois dans l’atelier de menuiserie d’Ole 

Kirk Christiansen. Il dépose le nom de la 

marque en 1934, en référence au mot 

danois Leggodt, qui signifie « avec lequel 

on joue bien ». Après la Seconde Guerre 

mondiale, Christiansen a conscience 

que le plastique est sur le point de 

détrôner les matériaux traditionnels. Il 

réfléchit alors à la manière de transposer 

des cubes de plastique démontables aux traditionnels cubes de bois. En 1949, il 

met au point le premier modèle de brique en plastique dite « à assemblage 

automatique ». Les enfants ont alors la possibilité d’encastrer les briques entre elles 

afin de construire des jouets, et de les séparer pour les assembler d’une autre 

manière. Malgré un début difficile, la valeur pédagogique des boites Lego est mise 

en avant à partir des années 60. En 1999, Lego est élu « jouet du siècle ». 

Pour montrer à ses visiteurs toutes les possibilités du jeu Lego, le Musée du jouet 

présente un décor géant composé de sets officiels mis en relation dans un MOC 

(My Own Creation) réalisé par l’association alsacienne Fanabriques. Il s’agit d’une 

ville inédite en constante évolution. Elle sera amenée à se métamorphoser au fil 

des mois. Observez là bien, c’est un microcosme qui regorge de détails fantaisistes! 
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LES MODELES-REDUITS 
 

 Liebherr 

Des modèles réduits d’engins Liebherr viennent 

accompagner le MOC Lego pour suggérer la construction 

d’une ville.  

Liebherr est une entreprise allemande de travaux publics 

fondée en 1949 par Hans Liebherr. Leurs engins de chantier 

ont été créés en modèles réduits afin de satisfaire les 

collectionneurs et les enfants. Le Musée du Jouet en possède 

une importante collection. L’entreprise Liebherr est implantée 

à Colmar depuis 1961 et a fait don au Musée du Jouet de 

toute sa collection de modèles réduits.  

 

Le déplacement et la vitesse attirent les enfants. Cela représente pour eux un moyen 

de partir à la découverte du monde. C’est pourquoi ils aiment les modèles réduits. Ces 

derniers peuvent être terrestres, maritimes ou encore aériens. Ils permettent à l’enfant 

de se projeter pompier, pilote de course, explorateur… ou bien d’imiter la conduite 

de ses parents.  

 

On peut voir une évolution dans le fonctionnement de 

ces modèles réduits. Si le grand classique reste la petite 

voiture à pousser sur le sol, certains modèles réduits 

avancent grâce à un mécanisme tandis que d’autres 

utilisent la vapeur (cf. la voiture à vapeur Marklin). Ce 

n’est qu’au cours de la seconde moitié du XXe siècle 

que les modèles réduits pourront être pilotés avec des 

piles et une commande. Cette période verra aussi le 

passage d’une production en tôle à une production 

plastique.  

 

 Dinky Toys 

Le nom de « Dinky Toys » pourrait se traduire 

par « jouets mignons ». Cette marque 

mythique de petites voitures a été lancée 

en 1934 par Franck Hornby dans son usine 

de Liverpool où il fabriquait déjà les 

Meccano et les trains Hornby.  

Dinky Toys est connu pour avoir popularisé l’échelle 1/43ème. Les petites voitures 

Dinky Toys avaient pour fonction première d’égayer les circuits ferroviaires 

miniatures Hornby, le 1/43e s’accordant parfaitement avec l’échelle ferroviaire 0. 

Puis, durant la Seconde Guerre mondiale, les pénuries de matières premières ont 

conforté l’échelle 1/43ème comme l’échelle de réduction la plus adaptée pour la 

fabrication des petites voitures.  

La marque a remporté beaucoup de succès jusqu'à la fin des années 1960. 

 

Voiture à vapeur, Märklin, 

1925-1934 
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 Les jouets boîtes à biscuits 

Les boîtes métalliques se sont développées 

avec l’industrialisation des denrées 

alimentaires et ont connu leur apogée à la 

fin du XIXe et durant la première moitié du 

XXe siècle. Le Musée du Jouet en conserve 

quelques exemplaires, dont une en forme de 

bateau et une en forme d’avion monté sur roulettes. Elles avaient une visée 

publicitaire et n’étaient pas vendues comme des jouets en tant que tels. 

Cependant, une fois que les biscuits avaient été dévorés, les enfants pouvaient 

s’amuser à pousser et tirer ces objets sur le sol.  

 

LES JOUETS GUERRIERS ET BELLIQUEUX 
 

Les jouets guerriers peuvent être divisés en deux catégories. D’une part, il y a les jouets 

qui initient concrètement aux pratiques guerrières : armes en réduction, tanks, canons, 

épées, fusils et pistolets. D’autre part, il y a les jeux qui permettent des simulations 

stratégiques : jeux de société, figurines et leurs accessoires. Les jouets guerriers 

constituent un témoin de l’histoire et du rapport que la société entretient avec les 

jeunes générations en période de conflit. Pendant plusieurs années, ils n’ont pas 

évolué. Puis dans les années 1960, les critiques que suscite la guerre du Vietnam font 

évoluer la perception des jouets de guerre par l’opinion publique. Les fabricants de 

jouets délaissent les représentations des conflits contemporains au profit d’autres 

thématiques. Désormais on va jouer aux chevaliers, aux cow-boys et aux indiens.  

 

Le cheval à bascule peut alors nous apparaitre comme le jouet belliqueux par 

excellence. A priori unisexe, il est très tôt accaparé par les garçons pour son rôle 

guerrier. Mais il est également l’attribut du chevalier, du cow-boy et du héros en 

général. 

 

 

 Char d’assaut Saint-Chamond, Saint-

Chamond, 1916 

Ce jouet en laiton est fabriqué par la firme 

française St Chamond, celle-là même qui a 

construit le vrai char St Chamond. Le char jouet 

est gravé 1916, mais le vrai char est utilisé en 1917 

et 1918. Avec ce type d’armes miniatures réalistes, les enfants se préparaient à 

combattre comme les grands ! 

 

 

 Figurines militaires du Premier Empire, soldats 

en papier de Strasbourg, après 1870 

Le soldat de papier appartient au domaine de 

l’imagerie populaire. La planche à découper à 

sujet militaire prend son essor dans l’Est de la 

France, à Strasbourg en particulier. Les petits 

soldats sont édités en planches non peintes que 

les enfants peuvent ensuite colorier puis 

découper. Silbermann, un imprimeur 
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strasbourgeois qui faisait paraitre peu avant Noël des publicités pour les étrennes, 

vantait l’aspect ludique de ces figurines imprimées. Vantant le prestige de 

l’uniforme, ces petits soldats apparaissaient comme un genre de propagande 

incitant la jeunesse à s’engager dans un régiment. 

 

 

LES JOUETS DE TRANSPORT : DU CHEVAL A LA 

VOITURE 
 

Si les chevaux sont depuis longtemps utilisés pour la guerre, ils ont aussi occupé une 

place importante dans la vie quotidienne de nos ancêtres, principalement pour leurs 

déplacements. Tout comme leurs ainés, les enfants ont eu des chevaux avec lesquels 

déambuler.   

 

Depuis l’Antiquité, ils ont pris la forme de cheval-bâton (un exemple est en vitrine) ou 

cheval sur roulettes qui ont perdurés jusqu’à nos jours. Le cheval à bascule (un 

exemple est en vitrine) quant à lui, ne serait apparu qu’au XVIIe siècle et est devenu 

populaire grâce à la Révolution industrielle. 

 

 

 Cheval MOBO, Sebel, fin des années 1950 

Les chevaux MOBO, produits en grande quantité, avaient un coût 

de fabrication très faible. Ils donnèrent à Sebel le monopole du 

marché britannique entre 1950 et 1960.                    Sur ce modèle, 

une pression sur les étriers activait un mécanisme à ressorts qui, 

situé à l’intérieur du cheval, faisait bouger les jambes elles-mêmes 

montées sur roulettes. 

 

 

La fin du XIXe siècle voit également se populariser la bicyclette. 

Aux côtés des chevaux à roulettes et à bascules vont 

progressivement apparaitre les cycles : vélos, tricycles, 

trottinettes…  

 

 

 

 Cheval tricycle, Garnier, entre 1880 et 1922 

En France, le succès des cycles est tel qu’entre 1880 et 

1910 certains fabricants vont monter les chevaux sur 

trois grandes roues ! Garnier a produit beaucoup de 

tricycles équestres dont les cadres en métal très 

élaborés sont facilement identifiables. 

 

Progressivement, un nouveau moyen de transport né 

durant la Révolution industrielle fait son apparition : 

l’automobile. 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 en bois et en tôle réalisée 
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sur commande par des artisans. Puis, dans les années 1930, les voitures à pédales sont 

massivement produites en métal et gagnent en réalisme.   

 

 

 Petite voiture de course Ferrari, Morellet & Guérineau, 1962 

Pour les passionnés de courses automobiles, les fabricants 

conçoivent des modèles de compétitions et reproduisent les voitures 

de grandes marques telles Bugatti ou Ferrari. Ce modèle de course 

a été inspiré par la Ferrari DINO 156 F1 de 1961 bien connue sous le 

nom de SHARKNOSE (nez de requin). Ce jouet arbore fièrement le 

Cavallino rampante sur chacun de ses côtés, et le monogramme 

Ferrari sur l’extrémité de son « museau ». 
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1ER ETAGE 

 

L’EXPOSITION TEMPORAIRE 
 

L’exposition temporaire du Musée du Jouet est renouvelée chaque année au début 

du mois d’octobre. Il est possible pour les guides de demander au Musée une visite de 

présentation de la nouvelle exposition. 

 

LES JEUX DE SOCIETE 
 

L’histoire des jeux de société aurait commencé en Egypte en 3000 av. J.-C. Depuis, 

l’univers des jeux de société s’est constitué par grandes vagues successives, chacune 

apportant son esprit sans pour autant faire disparaître les jeux antérieurs. Par exemple 

les billes seraient nées en Egypte ancienne, les dames seraient apparues vers 1500 et 

le loto est né en Italie au XVIe siècle.  

C’est au XIXe siècle que l’invention de la chromolithographie, procédé permettant 

d’obtenir des tirages en plusieurs couleurs par impressions successives, vulgarise les 

jeux de société pour enfants qui étaient jusqu’alors réservés aux adultes. 

Finalement, les jeux de société peuvent être classés en 4 catégories : adresse, logique, 

hasard et stratégie. Certains sont incontournables comme le nain jaune.  

 

 Jeu du Nain Jaune, AG, XXe siècle 

C’est un jeu de hasard apparu en France, et plus précisément en 

Lorraine, au XVIIIe siècle. Il se joue avec des cartes et consiste à 

miser des jetons sur une des 5 cases. Les parties sont rapides et les 

règles simples, ce qui en fait un jeu intergénérationnel populaire 

dans les familles.  

Pour la petite histoire, son nom ferait référence à Nicolas Ferry, le 

célèbre lilliputien protégé du roi de Pologne Stanislas Leszczynski. 

Dans ce contexte, la couleur jaune ferait alors référence à l’or, ce 

qui ne manque pas de cohérence pour un jeu de gain. 
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 Mastermind, Capiépa, 1976 

Mastermind est un jeu de société pour deux joueurs inventé par Mordecai 

Meirowitz dans les années 1970. C’est un jeu de réflexion et de déduction. Le 

but est de trouver le code donné par son adversaire en un minimum d’essais. 

Ce jeu a eu tellement de succès dans les années 70-80 qu’un championnat 

de France, puis du monde, a eu lieu pour mettre en compétition les meilleurs 

joueurs. 

 

 

LA CHAMBRE DES ANNEES 1950 
 

Ce n’est qu’au XXe siècle et plus particulièrement dans les années 40 et 50, que la 

chambre d’enfant devient une pièce majeure. Grâce à l’intervention des 

pédagogues et psychologues, l’enfant est progressivement considéré comme un être 

à part entière. Une chambre conçue à son échelle lui est alors dédiée. Elle devient un 

lieu d’intimité, d’exploration et de connaissance de soi, primordial pour le 

développement et l’individualisation de l’enfant.  

 

Le musée présente ici une reconstitution de chambre d’enfant avec des jouets 

couvrant la période de 1950. A cette époque nous retrouvons principalement des 

jouets en bois et en métal. Les jeux sont souvent éducatifs. Nous avons des jeux très 

classiques avec des cubes, des puzzles ou des soldats de plomb, mais également des 

jeux que nous connaissons bien aujourd’hui comme le Cluedo ! 

 

 Cluedo, Waddington, 1956 

De l'anglais "clue", indice, et du latin "ludo", je joue, 

le Cluedo est aujourd’hui le plus célèbre jeu de 

société de déduction. Il a été inventé par Anthony 

Pratt et sa femme en 1943, à Birmingham. A cette 

époque les jeux d'enquêtes policières étaient à la 

mode. Le but du Cluedo est de découvrir qui a tué 

le Docteur Lenoir, avec quelle arme et dans quelle 

pièce d’un manoir anglais. Pour découvrir la vérité sur le meurtre chaque joueur 

peut à tour de rôle se déplacer dans le manoir et proposer une suspicion du crime. 

 

 

 

 

L’OURS EN PELUCHE 
 

Les allemands et les américains se disputent la paternité de l’ours en peluche. 

La naissance de l’ours en peluche selon les allemands : l’ours en peluche serait né en 

Allemagne, en 1902. Margarete Steiff, une fabricante de jouets, se serait inspirée des 

croquis d’ours exécutés au zoo de Stuttgart par son neveu pour créer le premier ours-

jouet en tissu. 
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STEIFF 
Margarete Steiff, couturière de formation, crée officiellement sa 

manufacture de jouets en 1880. Elle fabrique et commercialise avec 

succès des peluches en feutre en forme d’animaux. En 1902, elle 

imagine le premier ours en peluche à disposer de jambes et de bras 

mobiles.  

 

La naissance de l’ours en peluche selon les américains : selon la légende 

américaine, le président Théodore Roosevelt aurait épargné la vie d’un 

ourson au cours d’une partie de chasse. L’ours en peluche fut créé pour 

immortaliser cette histoire. Il fut nommé Teddy en l’honneur du président. 

 

Ces histoires modifient la vision que l’on avait de l’ours. Traité comme un animal 

sauvage jusqu’au début du XXe siècle, il évoque désormais la douceur et devient la 

peluche préférée des enfants. L’ours en peluche reste, jusqu’à nos jours, cet animal 

réconfortant et rassurant de la petite enfance.  

 

Caractéristiques 
 Les peluches anciennes étaient recouvertes de feutre ou de mohair (laine de 

chèvre) variant du beige au brun et étaient rembourrées de paille, de copeaux 

de bois ou de carton.  

 Les ours en peluche ressemblaient à de vrais ours avec leur bosse dans le dos 

et leurs longues pattes.  

 Le nez et la bouche en V inversé étaient brodés, tandis que les yeux étaient 

faits de boutons de bottines. Ils possédaient même des griffes symbolisées par 

des fils de laine. 

 

LES POUPEES 
 

La poupée a changé d’apparence en fonction des progrès techniques et pour 

s’adapter à la mentalité de chaque époque. 

 

Le bébé en porcelaine 

 
A la fin du XIXe siècle, la petite fille est envisagée comme une 

future mère de famille qu’il faut préparer à élever ses enfants. 

C’est ainsi que le « bébé » qui représente un enfant de 3 à 12 

ans fait son apparition sur le marché (exemple : Bébé Jumeau 

triste n°1 en vitrine et en photo ci-joint). Il est introduit par la 

société française Jumeau. Comme la plupart des poupées de 

l’époque, il avait une tête en biscuit (porcelaine mate cuite 

deux fois), ce qui en faisait un objet fragile peu propice au jeu 

et couteux, donc réservé aux familles aisées.  

Bébé Jumeau triste, n°1, 

1887-1891 
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A la fin du XIXe siècle, la poupée aux traits juvéniles se fait de 

plus en plus réaliste. Les fabricants allemands, dont Simon & 

Halbig et Armand Marseille, imaginent le bébé « caractère » 

aux expressions de visage très appuyées (exemple : bébé 

Simon & Halbig n°21 en vitrine et en photo ci-joint). Pour tenter 

d’endiguer la concurrence allemande, les grands fabricants 

français se regroupent et fondent en 1899 la SFBJ (Société 

Française de fabrication de Bébés et Jouets). 

 

Parallèlement à la poupée enfant, le baigneur apparait. Il 

s’agit d’un poupon réalisé dans une matière qui permet de le 

baigner. Si les premiers baigneurs sont en porcelaine émaillée, 

ils seront rapidement fabriqués en celluloïd, puis en plastique.   

 

 Poupée nageuse Ondine, vers 1900 

Elie Martin, un fabricant de jouets mécaniques 

français, est le créateur de la poupée nageuse 

Ondine pour laquelle il a déposé un brevet en 1876. 

Elle possède un mécanisme permettant aux bras 

de la poupée d’entrainer les jambes dans un 

mouvement imitant la brasse.  

Comme c’est le cas ici, les plus anciennes poupées Ondine ont un corps en liège. 

Il est léger et permet à la poupée de flotter. La tête, quant à elle, est en biscuit et 

a été fabriqué par Simon & Halbig. 

Cette poupée a connu un succès durable, si bien qu’en 1912, le premier club 

féminin français de natation prend le nom d’ « Ondine ».  

 

 

Le bébé en celluloïd 

 
A partir de 1920, le celluloïd est de plus en plus utilisé dans la fabrication des poupées. 

Considéré comme la première matière plastique, le celluloïd a l’avantage d’être 

léger et lavable. La fillette peut désormais facilement emmener sa poupée partout 

avec elle, la manipuler avec aisance et lui faire prendre des bains.  

Le celluloïd étant très inflammable, il est remplacé dans les années 1930 par l’acétate 

de cellulose appelée couramment « celluloïd non inflammable ». Finalement, les 

poupées en celluloïd disparaitront définitivement des catalogues de jouets en 1963.  

 

 Petitcollin et son Petit Colin 

La société Petitcollin est fondée en 1901 par Gustave Petitcollin. Son 

emblème est la tête d’aigle. En 1926, elle sort sa poupée Petit Colin. 

Petit Colin est devenu le baigneur français en celluloïd le plus 

célèbre et a fait la gloire de la marque Petitcollin. Le celluloïd a 

permis de produire cette poupée en masse et de la vendre à des 

prix raisonnables. Petit Colin est ainsi devenu la première poupée 

destinée au plus grand nombre. 

 

Bébé de caractère, 

n°21, Simon & Halbig, 

1909 
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La poupée Bella 

 
C’est en 1946 que Salvi Pi créa à Perpignan la société des poupées Bella, l’une des 

plus grandes fabriques françaises de poupées de la seconde moitié du XXe siècle.  

Dès 1953, les poupées Bella sont réalisées dans des matières plastiques, d’abord 

rhodoïd, puis polyéthylène et PVC. 

Initialement, la poupée Bella mesure 65 cm et représente un véritable enfant afin que 

la petite fille puisse jouer à la maman. A l’inverse, Cathie, commercialisée dès 1967, 

possède un corps de jeune femme, à la poitrine naissante. Cette poupée mannequin, 

sans doute inspirée de la poupée Barbie créée huit ans plus tôt, est la plus célèbre des 

poupées Bella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poupée Jerry, Bella, 1975 

Jerry est une poupée mannequin masculine, fiancé de Cathie. Il est apparu en 

1972 et a été produit jusqu’en 1975. Il a des traits d’homme, un torse large. Comme 

sa compagne, il a sa garde-robe. 

 

 

La poupée Barbie 

 
En 1959, Ruth Handler, responsable de la société américaine 

Mattel avec son époux, donne naissance à la poupée mannequin 

Barbie. Barbie représente une révolution dans l’univers des petites 

filles. C’est une jeune femme moderne et active qui n’est ni 

mariée (bien qu’elle ait un petit ami, Ken, depuis 1961), ni mère de 

famille. Les fillettes voient en Barbie un support pour imaginer leur 

vie future.  

Si Barbie connait encore un tel succès aujourd’hui, c’est parce 

qu’elle a su s’adapter et évoluer avec la société. Elle n’a pas eu 

peur de soutenir l’évolution du rôle de la femme en exerçant de 

nombreux métiers dès 1960 : infirmière (Barbie n°9 en vitrine), 

hôtesse de l’air (Barbie n°26 en vitrine), astronaute (Barbie n°31 en 

vitrine). A la fin des années 1960, elle a lutté contre la ségrégation 

raciale en ayant des amis de couleurs. Elle s’est fait le témoin de 

l’évolution de la mode vestimentaire depuis sa création : Pin-up à ses débuts (cf. 

première Barbie de 1959), elle s’inspire de Jackie Kennedy dans les années 60 (cf. 

Barbie Bubble Cut n°14 en vitrine). Ses nombreuses tenues et accessoires permettent 

à la petite fille de se projeter dans une multitude de vies possibles, mais ils incitent aussi 

à réaliser des achats supplémentaires.  

Première Barbie 

Poupée Bella Cathie Poupée Bella Jerry 
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 Barbie Twist & turn, 1967 

En 1967, Mattel lance la Twist’n Turn. Ses jambes sont pliantes et sa 

taille pivotante, ce qui lui permet d’adopter de nombreuses postures 

dynamiques et fait son principal attrait.  

Avec cette Barbie, Mattel réalise un coup de pub marketing. Les 

petites filles rapportant leur ancienne Barbie obtiennent une 

réduction sur le nouveau modèle. Ainsi, l’entreprise encourage 

l’achat au lieu d’inviter l’enfant à établir un lien particulier avec 

l’objet, lui faisant ainsi faire un premier pas dans la société de 

consommation.  

 

 Barbie Julia, 1969 

Cette Barbie Julia représente l’actrice afro-américaine Diahann 

Carroll. Diahann Carroll jouait dans une série télévisée où elle 

interprétait le rôle principal, celui de Julia, une mère célibataire qui 

était infirmière. C’était la première fois qu’une femme noire jouait un 

rôle non stéréotypé. La poupée Julia avait un corps de Barbie et 

utilisait la tête de la poupée Christie, la première amie afro-

américaine de Barbie.   

A l’origine Barbie Julia avait les cheveux noirs, mais ils sont devenus 

rouges en raison de l'oxydation. 

 

 

La poupée d’action 
 

Avant le milieu des années 1960, il n’existait que des poupées mannequins pour filles. 

En 1964, Hasbro adapte le petit soldat de plomb en une poupée 

mannequin articulée. G.I Joe est né et vient briser le vieux tabou 

réservant aux seules filles le droit de jouer à la poupée. Pas question pour 

autant de pouponner. L’entreprise décide de ne jamais nommer ce 

jouet « poupée » mais « soldat » afin de bien insister sur le fait qu’il soit 

destiné aux garçons. Deux ans plus tard, le concept est repris au 

Royaume-Uni sous le nom d’Action Man. En 1972, Mattel sort Big Jim, 

concurrent direct de G.I Joe. Jouet mythique des années 70-80, Big Jim 

connaitra une telle popularité que son nom ne tardera pas à évoquer à 

lui seul la poupée mannequin pour petit garçon. Puis en 1975, le groupe 

français CEJI, conscient du succès de Big Jim, sort Action Joe. 

Ces poupées ne se contentent pas de porter des tenues militaires et 

revêtent les couleurs de bien d’autres aventures, l’important étant de valoriser le 

courage des petits garçons. Néanmoins, avec James 

Bond Girl et Jane, la « fille terrible » qui a rejoint la 

bande Action Joe en 1976 (à voir en vitrine), il semble 

que les filles puissent elles aussi faire preuve de 

courage !  

 

 

 

 

Ouvertures 
 Evolution de la mode vestimentaire 

Big Jim Camper, 

Mattel, 1977 

Jane, Hasbro, 1976 
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 Histoire du féminisme et évolution des droits des femmes 

 Ouverture du sport aux femmes (poupée Ondine, poupées Peynet et Barbie) 

 Lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis dans les années 1960 et le Civil 

Rights Act 

 

LES MARIONNETTES 
  

Parmi les poupées figurent une catégorie particulière, il s’agit des marionnettes. Elles 

permettent de raconter une histoire de façon originale et parce qu’elles prennent vie, 

les marionnettes captivent les enfants. C’est en étant à leur écoute qu’ils peuvent en 

tirer des enseignements. La marionnette est ainsi un objet de divertissement et 

d’éducation.  

Les spectacles de marionnettes ont beaucoup de succès au XIXe siècle. Ils sont joués 

devant un public familial dans les parcs et jardins parisiens puis dans toute la France. 

Ce succès va inspirer les fabricants de jouets qui vont produire de petits castelets pour 

les enfants à partir de 1830. Si les personnages les plus anciens sont Polichinelle et 

Guignol, bien d’autres personnages sont représentés en marionnettes, notamment 

ceux venus des contes (comme Pinocchio qui se trouve en vitrine).  

 

 Guignol 

La marionnette de Guignol a été créée par Laurent Mourguet 

à Lyon en 1808. Personnage attachant et proche du peuple, 

Guignol porte la tenue des canuts mais, comme de nombreux 

Français au XIXe siècle, le chômage le guette. A la fois naïf et 

malin, il évolue aux cours des pièces. Il est surtout connu pour 

ses coups de tavelle qui amusent les enfants.  

Son créateur était un arracheur de dents ambulant. Pour attirer 

sa clientèle il a imaginé un spectacle de marionnettes à gaine 

dont Guignol était le personnage central. Les scènes 

improvisées évoluaient en fonction de l’actualité du jour et se 

dressaient contre les injustices sociales. 

 

Anecdote 
Les Guignols de l’info, le journal télévisé caricaturé diffusé sur 

Canal+ depuis 1988, sont les descendants de la marionnette 

Guignol.  

 

 

JOUETS DE FILLES/ JOUETS DE GARÇONS 

 
Les jouets d’imitation ont pour fonction de préparer l’enfant à sa vie d’adulte et à 

l’exercice d’un métier. Dans cette catégorie de jouets, nous pouvons distinguer des 

jouets destinés aux filles et d’autres aux garçons, qui semblent signifier que filles et 

garçons ne peuvent pas exercer les mêmes métiers et activités.  
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Les jouets de filles 
 

Les jouets dits « de filles » regroupent les poupées, dinettes, cuisinières, fers à repasser, 

machine à coudre, maisons de poupées, etc. Grâce à eux, la petite fille apprend à 

materner et à s’atteler à toutes les tâches domestiques, tels sont les rôles que la société 

lui attribut.  

 

Les jouets de garçons 
 

A l’inverse, les ateliers de bricolage miniatures, les poupées d’action et jouets guerriers, 

sont autant de jouets qui permettent aux petits garçons de développer des qualités 

considérées comme masculines : le courage, la virilité, l’esprit de compétition, 

d’aventure ou encore la maîtrise technique du monde.  

Il semble donc que les jouets aient un sexe et répondent à des stéréotypes.  

 

Histoire des jouets de genre 
  

La distinction jouets de filles/jouets de garçons devait déjà être effective durant 

l’Antiquité et n’a cessé d’exister jusqu’à nos jours. Elle s’est accentuée au cours de la 

Révolution industrielle, période où la sexuation des activités s’est faite encore plus 

importante. Si les jouets des années 1970-1980 sont beaucoup moins marqués du point 

de vue du genre et révèlent qu’on se souciait de l’égalité des sexes, les jouets sexués 

font leur retour en force dans les années 1990, où influencés par la mode « girly » du 

moment, les jouets de filles exhibent des couleurs roses et pastels. 

Pourquoi ce retour aux jouets sexués ? La société émet des inquiétudes quant à la 

construction sexuelle de l’enfant et semble être attachée à un certain conservatisme. 

Il est des parents qui ne sont pas prêt à offrir une dinette à leur fils ! Prétextant répondre 

aux besoins du consommateur, les fabricants de jouets développent les jouets genrés 

et le code couleur qui les accompagne « rose pour les filles, bleu pour les garçons ». 

Mais en vérité, il y a là une forte dimension marketing. Les fabricants de jouets savent 

que les parents qui offrent un jouet rose à leur fille ne vont pas le donner ensuite au 

petit frère, mais achèteront un deuxième jouet bleu pour celui-ci, ce qui va booster 

les ventes de jouets. 

 

Ouvertures 
 Techniques de marketing 

 Ere de la consommation 

 

LA CHAMBRE DES ANNEES 1980 
 

L’individualité, l’intimité et la liberté sont les termes qui régissent désormais l’univers des 

enfants et la chambre devient l’espace où les adultes n’ont pas leur place. Elle est 

désormais un véritable terrain de jeu. Le développement croissant de l’industrie du 

jouet et sa démocratisation aboutissent à la conquête des jouets dans les chambres 

d’enfant. Dès les années 80, les enfants sont poussés à devenir de véritables 

consommateurs de jouets. En effet, les publicités papier ou télévisuelles inondent 

l’environnement des plus jeunes. Les séries télévisées jeunesses sont de plus en plus 

nombreuses et participent à grossir les productions et les ventes de jouets. Les jeux sont 
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moins centrés sur l’éducation mais plus sur le développement de l’imaginaire et de la 

créativité. 

 

Le musée présente ici une sélection de jouets représentatifs des années 80. Les jouets 

sont très variés. On constate qu’ils sont pour la plupart fait de matières plastiques. Ces 

jouets sont très colorés et invitent l’enfant à jouer. Les jeux vidéo également cet 

espace. Néanmoins, certains jeux anciens sont toujours présents dans les chambres 

comme les petites voitures. 

 

 

 Kiki, années 1980 

Kiki est né en 1974 au Japon, dans les ateliers d’un grand fabricant de 

poupées, l’entreprise Sekiguchi. Cette peluche, au visage en plastique 

et au corps en fourrure synthétique, représente un petit singe. Elle a été 

créée pour amener les enfants au respect et à l’amour. Kiki est connu 

pour sa tétine que l’on peut lui mettre dans la bouche mais aussi pour 

sa garde-robe bien fournie. Il avait initialement les yeux bleus, puis 

bruns à partir de 1985. Son nom d’origine est Monchhichi, qui est un 

mélange de français pour "mon" et "petit", d'anglais pour "monkey" 

(singe) et du son japonais "chu-chu" que fait un bébé en suçant sa 

tétine. 

Créée en coproduction avec Mattel en Allemagne et en Australie dès 1975, il 

débarqua enfin en France en 1978. Kiki a une véritable personnalité ce qui a 

contribué à son succès, faisant de lui un jouet culte des années 70-80. 
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2EME ETAGE 
 

 
 

LES TRAINS 
 

Le train de plancher (vitrine 1) 
Le train en tant que jouet apparait au milieu du XIXe siècle. Il a un aspect très simple. 

Les enfants s’amusent à le pousser sur le sol ou à le tirer avec une ficelle tout en imitant 

le bruit de la locomotive : « Tchou tchou » ! Par la suite, le train-jouet sera doté d’un 

mécanisme qui lui permettra de voyager seul durant quelques minutes. 

Le fer-blanc s’impose rapidement dans sa fabrication. D’abord peint à la main, il sera 

ensuite lithographié ce qui permettra de le produire en série. 

 

La naissance du réseau (vitrine 2) 
Dès la fin du XIXe siècle, le jeu du train se fait de plus en plus réaliste. Les rails font leur 

apparition et les accessoires se multiplient : gares, signaux, passerelles, etc. Le concept 

du réseau est en train de naître.  

A cette même période se dessine déjà une distinction entre le train-jouet pour enfants, 

qui fonctionne avec un mécanisme, et les modèles luxueux et volumineux 

fonctionnant à la vapeur davantage réservés aux adultes.  

 

 Märklin 

Märklin est considéré comme la plus grande marque de trains miniatures.  

Cette entreprise allemande de jouets fut fondée par Theodor Friedrich Märklin en 

1859 à Göppinger. Si la production des débuts consista essentiellement en dinettes 

et accessoires de poupées, la firme se fit rapidement un nom dans l’univers du petit 

train, faisant même souvent figure de pionnier. En 1891, elle présente le premier 

réseau de train à la foire de printemps de Leipzig et la première locomotive 
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mécanique à mouvement d’horlogerie. En 1904, elle se lance dans une difficile 

entreprise, celle de la première machine électrique.  

Le Musée du Jouet possède quelques trains Märklin dont la locomotive ci-dessous 

(exposée dans la vitrine 3). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Années 1920-1930, l’âge d’or du train-jouet (vitrine 3) 
Le train-jouet se démocratise et pénètre dans les appartements urbains de la petite 

bourgeoisie. Par manque de place, il tend à se faire plus petit : c’est l’avènement de 

l’échelle 0 et les prémices de l’écartement H0. 

L’électricité apparait comme étant le meilleur moyen de faire avancer ces petits 

trains-jouets, qui sont équipés d’un convertisseur 20 V et deviennent sans danger pour 

les enfants.  

 

 JEP et le Train mignon, 1926 

La société du Jouet de Paris est créée en 

1902. Elle regroupe 7 fabricants de jouets 

dont FV, Dessein et DS. En 1909, elle est 

rachetée par la SIF (Société Industrielle de 

Ferblanterie) qui conserve le logo JP. 

En 1926, JEP sortait le Pacific Mignon, un train miniature circulant sur une voie de 18 

mm d’écartement. Cet écartement peut être considéré comme le véritable 

ancêtre du H0 français.  

Cette sortie n’est pas un succès et ce train disparaitra du catalogue JEP en 1933. 

Le H0 aura son heure de gloire quelques années plus tard. 

JEP fermera ses portes en 1968 face à la concurrence de Jouef. 

 

La révolution plastique des années 1950 (vitrine 4) 
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le zamac entre dans la fabrication du train-

jouet. Cet alliage métallique est moulé, ce qui permet de réaliser des modèles toujours 

plus détaillés. Puis, au milieu des années 1950, de grandes firmes comme Jouef ou JEP 

utiliseront le plastique injecté.  

Ces années voient aussi s’imposer l’échelle H0, qui combinée à l’utilisation du 

plastique, va permettre de réduire le coût de production du train-jouet et de le 

démocratiser. 

 

Un monde en H0 (petit réseau) 
Dans les années 1950, les marques vont cesser la fabrication d’éléments de décors. 

C’est alors qu’apparaissent des firmes spécialisées dans la création de décors 

ferroviaires, comme Faller. Dès 1946, ce fabricant allemand réalise des maisons, gares 

et usines en plastique pour agrémenter les réseaux H0. Ces décors prendront 

Locomotive électrique, 1931-1933 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdutGFjNjZAhWMWxQKHWNmC-IQjRx6BAgAEAU&url=http://www.forum-train.fr/forum/viewtopic.php?f%3D16%26t%3D7148&psig=AOvVaw2mzKE572L6Vp_gUrk-bpAx&ust=1520439220318191
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rapidement la forme de maquette à monter soi-même et feront le bonheur des 

modélistes qui pourront créer un réseau à leur image. 

Le réseau H0 du Musée du Jouet est l’œuvre des bénévoles du musée et rassemble 

des maquettes Faller autour du matériel roulant de marque Fleischmann. 

 

1960, du train-jouet ou modélisme ? (vitrine 5) 
L’utilisation du plastique a permis de réaliser des engins ferroviaires fidèles à la réalité. 

Désormais, tout est à l’échelle et il ne manque aucun rivet aux modèles fabriqués. 

Ainsi se dessine le passage du train-jouet au modélisme.   

Pourtant, les petits trains à l’aspect naïfs qui ont marqué les débuts de l’histoire du 

train-jouet existent toujours. Ces trains de bazar proviennent alors, pour la plupart, de 

pays asiatiques.   

 

 Hornby et ses modèles Acho, années 1960 

Hornby est une marque de trains miniatures créée en 

1920 au Royaume-Uni par Frank Hornby, fondateur des 

jouets Meccano et Dinky Toy.  

C’est en 1956 que Hornby France lance les premières études concernant 

l’écartement H0 en prenant pour exemple Jouef et JEP. Les premiers modèles 

sortent au début des années 60 sous la gamme Acho. Ils associent fidélité de 

reproduction et prix bas en utilisant le plus possible le plastique. Le succès fut 

immédiat. Ainsi, Hornby sera la marque de référence du train miniature en France 

jusqu’en 1965. 

 

Un réseau LGB (grand réseau) 
Lehmann Gross Bahn (LGB) est une firme allemande née en 1968. Elle conçoit des 

trains de jardin résistants à l’aspect ludique. Ces trains circulent sur une voie de 45 mm 

de large, pour lesquels la société a créé l’échelle G. 

Pour la petite histoire, l’échelle G est parfaitement adaptée aux figurines Playmobil, 

nées en 1974 !  Il n’est donc pas étonnant que la célèbre marque allemande ait utilisé 

du matériel LGB pour ses trains. 

Le réseau LGB présenté au Musée du Jouet est une réalisation des bénévoles. On 

compte 1 grande voie avec 3 trains qui tournent simultanément. La voie est séparée 

en 4 secteurs, appelés 4 cantons. Pour éviter les accidents il y a toujours un canton 

d’écart entre les trains. Le décor présente un clin d’œil à Bartholdi avec la statue de 

la Liberté. 

 

 

Pièces particulières 
 

L’histoire du train-jouet est étroitement liée à l’histoire du train, ce que nous pouvons 

constater à travers ces quelques pièces particulières :  

 

 L’Etoile du Nord 221, Hornby, 1939-1954 

Train haut de gamme, probablement le plus beau 

produit par Hornby France. Il reproduit le train 

caréné qui a accompagné la Reine d’Angleterre 

en France en 1936. Les wagons tractés sont 
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appelés « saucissons » à cause de leur forme, une caisse 

monocoque de section ovale.  

 Locomotive Boîte à sel, JEP, 1925-1934 

La boîte à sel est la première locomotive électrique 

française à circuler dans Paris   

En 1898, la gare d’Austerlitz est très éloignée du cœur de 

la capitale. La compagnie décide de prolonger sa ligne 

de 3,8 km vers le centre et de construire une gare, Paris-

Orsay (devenue le musée d’Orsay). Cette section ne peut être établie qu’en 

souterrain. Les trains à vapeur sont écartés en raison des problèmes d’évacuation 

des fumées. Les ingénieurs optent pour un système électrique. Les locomotives 

« boîtes à sel » seront livrées entre 1900 et 1904. Leur surnom vient de leur 

physionomie. 

 

 La Micheline, LR, 1925-1940 

Avec ce très curieux autorail, LR 

(Louis Roussy pour Le Rapide) 

remporte le prix d’originalité et 

d’exactitude. Il s’agit d’un engin 

qui fut réellement expérimenté 

entre Paris et Deauville en 1931 appelé la Micheline. Très léger 4200 kg seulement, 

il est constitué d’une carlingue d’avion et d’un châssis à moteur de camion. 

L’engin est monté sur des pneus Michelin d’où le nom Micheline.  

 

Echelles  

 
 

Ouvertures 
 Histoire du train 

 Histoire des grandes avancées techniques : l’horlogerie, la vapeur, l’électricité 
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LES JOUETS SONORES ET MUSICAUX 
 

Le jouet sonore 
Les premiers jouets musicaux offerts aux enfants sont des breloques sonores, comme 

les crécelles et les sifflets. Leur existence remonterait à l’époque greco-romaine. Au 

XXe siècle, l’utilisation du latex moulé va permettre d’introduire une nouveauté dans 

le monde des jouets sonores : on voit apparaitre les jouets couineurs avec sifflet 

incorporé.  

 

 Sophie la Girafe, Delacoste, 1961 

En France, l’entreprise Delacoste s’impose dans le jouet couineur avec la 

fameuse girafe Sophie, seule rescapée d’une mode qui disparait au 

début des années 1980.  

La fabrication de la girafe commença un 25 mai, jour de la Sainte Sophie, 

qui donna son nom au jouet. A sa sortie, Sophie était l’une des rares 

figurations d’animal exotique sur le marché. Elle eut un succès immédiat. 

Sa taille (18 cm de haut) et sa forme sont idéales pour la préhension de 

bébé. Son sifflet est amusant et éveil l’ouïe. Fabriquée en caoutchouc 

naturel, elle soulage les poussées dentaires sans danger. 

 

Le jouet musical 
Les jouets musicaux sont des instruments en miniature ou 

des jouets mécaniques, comme le gramophone ou la 

toupie mécanique (en vitrine). Le tambour et la 

trompette (en vitrine) sont très présents sur le marché du 

jouet durant la première moitié du XXe siècle, disponibles 

dans les foires et les catalogues d’étrennes. Il faut dire 

que la fanfare municipale, qui trouve son origine dans les 

orchestres militaires, connait un rayonnement important 

en France depuis la fin du XIXe siècle. 

 

LES JOUETS OPTIQUES 
 

Les jouets optiques utilisent l’illusion d’optique. Manipulables, ils créent l’illusion du 

mouvement ou du relief. Ils se sont développés à partir du XIXe siècle, parallèlement 

aux découvertes scientifiques. Ces inventions sont plus que de simples jouets, elles font 

partie intégrante de la période du précinéma.  

 

Du stéréoscope aux « visionneuses » 
Le stéréoscope (voir ci-dessous) est un dispositif oculaire permettant de voir une image 

en relief. Il est conçu pour regarder simultanément deux images quasi identiques, 

appelées images stéréoscopiques. L’œil droit voit l’image de droite, le gauche celle 

de gauche. Puis, le cerveau superpose ces deux images, ce qui crée l’impression de 

relief.  

Les visionneuses en plastique moulé produites après 1950 utilisent le même principe 

(cf. View Master ci-dessous). Elles fonctionnent avec un couple de diapositive et 

possède un éclairage incorporé.    

Gramophone, Muller, 1920 
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De la lanterne magique au cinéma 
Ancêtre du cinéma, la lanterne magique était utilisée pour projeter une image. En 

1843, le français Auguste Lapierre produit en série la première lanterne magique, la 

faisant entrer dans les foyers. La lanterne magique devient ainsi progressivement 

l’instrument de la transmission du savoir et des connaissances pour tous. 

Techniquement parlant, la lanterne magique est une boite percée dans laquelle on 

fait pénétrer une source lumineuse. A l’intérieur la lumière se réfléchit sur un miroir et 

vient traverser une plaque de verre illustrée. Par un phénomène optique, la lumière 

passe par une lentille et rétablit les images à l’endroit. Ces dernières sont projetées sur 

un mur ou un drap.  

A ses débuts, la lanterne rudimentaire est éclairée par la 

lumière d’une bougie placée à l’intérieur de la boite ; plus 

tard, ces modes d’éclairage seront remplacés par le pétrole 

et enfin l’électricité. 

 

A la fin du XXe siècle, le cinématographe fait son apparition 

et va s’imposer dans les années 1930-1940. Il permet de faire 

défiler et de visualiser une pellicule photographique donnant 

ainsi l’illusion du mouvement. Les frères Pathé s’emparent du 

concept et conçoivent des projecteurs familiaux, faciles à 

utiliser à la maison. Commercialisés dès 1922, ils auront 

beaucoup de succès (cf. Pathéscope ACE en vitrine).  

 

 Lanterne COCORICO, Pathé, 1924 

Nous voyons ici un pathéorama inséré dans une lanterne 

magique électrique. Le pathéorama est une petite visionneuse 

à films de 35 à 40 vues. Elle peut s’insérer dans le projecteur 

Cocorico. Un rayon lumineux passe alors au travers du 

Pathéorama et il est possible d'obtenir une image projetée de 

1 m x 0,80 m à regarder en famille. 

 

Ouvertures 
 Le stéréoscope de Holmes 

 La lanterne de Kircher 

 Histoire du cinéma 

 Le cinématographe des frères Lumières 

 Société de production cinématographique Pathé, créée par les frères Pathé 

en 1896 

Stéréoscope, vers 1900 

View Master, Sauryers, 1950-1965 

Pathéscope ACE, Pathé, 

années 1930 


