
Et voilà bébé au cœur de l'exposition.
Quelle est son évolution ? Quels sont les jouets qui lui sont
proposés au cours du temps ? Qu’en pensent les psychologues ?
Le bébé explore son environnement : il mord, il suce, il presse, il
tire… il se tient assis puis se relève sur ses deux jambes.
La période de son développement de 0 à 18 mois est quali4ée de
sensori-motrice, avant les débuts du jeu symbolique (poupée,
dînette, petites voitures, etc.) liés à l’acquisition du langage et au
développement de l’imitation sociale.
Dès les années 50, à la faveur de la relance économique, il se voit
proposer au cours du temps des jouets de plus en plus adaptés à
ses possibilités et à ses besoins. Les industriels suivent de près les
expérimentations menées par les pédiatres et les psychologues ; ils
valorisent l’aspect éducatif de leurs produits et rassurent les parents.

CYCLE DE CONFÉRENCES DU MUSÉE DU JOUET :
Conférence de Stéphane Jacob, commissaire scientifique de
l’exposition, psychologue et docteur en psychologie,
mercredi 17 novembre à 20h, salle polyvalente de la
médiathèque Christine de Pizan, 31 avenue Maurice Berteaux
à Poissy. Durée : 1h. Gratuit, sur réservation.

VISITE THÉÂTRALISÉE :
Par la Compagnie La boîte du souffleur, dimanche 5 décembre
à 15h. Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir les
collections sous un nouveau jour !
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>> TOUJOURS À L’AFFICHE

ATELIERS POUR LES ENFANTS (4-12 ANS) :
• “La marotte rigolote” (4-6 ans) à 10h, les 29 octobre 
et 2 novembre.

• “Mon animal en toile” (7-12 ans) à 14h30, le 29 octobre.
• “Joue avec les sons” (4-6 ans) à 10 h, le 3 novembre.
Et bien d’autres ateliers à découvrir sur www.ville-poissy.fr
page loisirs, puis musée du Jouet.


