
Le thème du sport est traité pour la première fois
au musée du Jouet. Il assemble petits et grands

autour de cette activité-phare de notre société.

Un parcours développé dans les salles permanentes
évoque les jeux traditionnels, jeux de force et
d’adresse, jeux de plein air. Puis sont présentés les
jeux et jouets sportifs conçus pour accompagner et
favoriser le développement de l’enfant à travers les
XIXe et XXe siècles, alors que le sport se codifie, se
diversifie et se démocratise.
Un espace est ensuite consacré à l’histoire sportive
de Poissy, ville très marquée par la présence de la
Seine. Le jouet viendra en refléter l’histoire.

Des collections exceptionnelles sont présentées,
appartenant au musée du Jouet ou généreusement
prêtées par le musée national du Sport, le musée

français de la Carte à jouer d'Issy-les-
Moulineaux, et Mattel France : les célèbres
jouets sportifs Euréka et canots mécaniques

JEP, le curieux Gyroplane, les étonnantes
poupées nageant la brasse ou le crawl...

les déclinaisons multiples des jeux sur
le football ou le Tour de France

cycliste. Enfin une console Wii de
Nintendo permettra de se mesurer

en un match mémorable de
tennis, de golf ou de boxe…
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Y’A DU SPORT AU MUSÉE !
DU 15 OCTOBRE 2009 
AU 19 SEPTEMBRE 2010

AUTOUR DE L’EXPOSITION

LE CATALOGUE DE L'EXPOSITION
Y'a du sport au musée !, 76 p., édité par la Ville de Poissy, en vente 
12 euros à la boutique du musée.
LES ANImATIONS TShAkA bALLE
Démonstration et initiation à ce sport ludique et à la portée de tous, par
l’association Carnabal. Séance de démonstration et d’initiations les 28 et
29 avril. horaires à préciser.
LES ATELIERS POUR LES ENFANTS
“Sport en jeux" et "Jeu de l'oie des sports” : les enfants créent un jeu de
société sur le thème des sports. Proposé aux scolaires et centres de
loisirs (6-12ans). Programmation pour les individuels : renseignements 
auprès du service des publics au 01 39 65 06 06.
ANImATION SUR LA CONSOLE WII DE NINTENDO
Le musée présente une console Wii de Nintendo, afin de faire découvrir,
aux plus jeunes comme aux aînés 12 expériences sportives différentes.
Animation Wii chaque semaine : les mercredis, jeudis, samedis, dimanches
de 10h à 12h. 
Gratuit sur acquittement de l’entrée payante au musée.
LES CONFéRENCES DU mUSéE DU JOUET DE POISSY
••  ““DDeess  jjeeuuxx  ddee  ffoorrccee  eett  dd’’aaddrreessssee  aauuxx  jjoouueettss  ssppoorrttiiffss““ Samedi 20 mars à
15 h. Par Jeanne Damamme, conservateur en chef honoraire des musées
de Poissy.
••  ““LLooiissiirrss  eett  ssppoorrttss  aauuttoouurr  ddee  llaa  SSeeiinnee,,  àà  PPooiissssyy““  Samedi 10 avril à 15 h.
Par marie-Pascale Jacquot, guide conférencier des villes et pays d’Art et
d’histoire.
••  ""LLaa  ppllaaccee  dduu  ssppoorrtt  ddaannss  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  ll''eennffaanntt  eett  dduu  ffuuttuurr  cciittooyyeenn  eenn
GGrrèèccee  aanncciieennnnee"" Samedi 15 mai à 18 h. Par Axelle Davadie, conservateur
au Centre de recherche et de restauration des musées de France, à 18 h. 
Gratuit, sur réservation.
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NOUVEAU

L’exposition est présentée à l’occasion de la parution
de l’ouvrage « Sport ! : quand les musées font
équipe », édité par la Section Ile-de-France de 
l’Association générale des conservateurs des collections
publiques de France et les Éditions d’art Somogy : il
fédère plus de 50 musées d’Île-de-France et met en
valeur les collections illustrant l’histoire du sport en
France et sa représentation. Il a obtenu un soutien 
exceptionnel de la DRAC Ile-de-France.  
Contact presse, Amand Berteigne & Co : 
01 42 23 09 18 


