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Et si on joue(t) ?
Où ?  Exposition temporaire « Massilia Toy » 

Au fort Saint-Jean, dans la galerie haute des Officiers.

Qui sont les commissaires Bruno Cirla et Christophe Feraud ?
Ce sont deux brocanteurs, passionnés et spécialisés dans le jouet ancien, qui ont collectionné, en une 
trentaine d’années, près d’un millier d’objets. 

Des jouets créés à Marseille ? 
Entre 1869 et la fin des années 1970, l’industrie du jouet à Marseille était prospère. 
Une cinquantaine de marques ont vu le jour, notamment des entreprises familiales. Mais à la fin des 
années 1970, la concurrence internationale, trop forte, a fait péricliter l’industrie marseillaise. 

Une exposition de jouets dans un musée de société ?
Les musées de société s’intéressent aux objets du quotidien et à leurs usages. Les jouets, ces objets 
d’enfants ont ainsi toute leur place au Mucem. Les musées de société complètent leur collection  
grâce à des enquêtes-collectes qui permettent de récupérer des objets et de les documenter.  
Bruno Cirla et Christophe Feraud ont rassemblé une collection de jouets qu’ils prêtent au Mucem le temps 
de cette exposition.

Activités
Beaucoup de boîtes sont montrées dans l’exposition. Trouvez les animaux sur les boîtes et citez-les.

Rendez-vous à l’atelier Joyax. Quels jouets sont fabriqués dans cet atelier ? En quels matériaux sont ces 
jouets ? Est-ce que tu t’amuses avec ce genre de jouets ? Est-ce que tes jouets sont faits dans les mêmes 
matériaux que ceux de l’atelier ?

Faites des groupes et demandez aux enfants de créer leur collection en photographiant deux jeux 
mécaniques, deux jeux d’adresse, deux jeux d’optique, deux jeux d’imitation. Le téléphone portable peut 
être remplacé par la mémoire ou du papier et un stylo.

Demandez aux enfants de compléter cette phrase : Avant, les jouets c’était …………… 
Maintenant, les jouets, c’est ……………

Réponses 
L’atelier Joyax : les jouets sont fabriqués en bois et en métal. Aujourd’hui, les jouets sont fabriqués en 
plastique. 

Jeux mécaniques : ils s’actionnent grâce à un mécanisme manuel ou à pile (un oiseau qui bat des ailes 
grâce à un élastique, un animal qui tape sur un tambour). 

Jeux d’adresse : ce sont des jeux d’agilité comme la toupie.

Jeux d’optique : ce sont, par exemple les projecteurs ou le séliscope (un jouet dans lequel on peut voir des 
images fixes ou animées).

Jeux d’imitation : ce sont tous les jouets qui imitent le monde et les objets des adultes (machines à coudre, 
déguisements, voitures, etc.). 

Vous êtes perdu(e) ? 
Faites-vous aider par 
un médiateur, il peut 
vous renseigner !

?
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La salle de jeux et le parcours enfant : des activités à retrouver dans l’exposition
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Où ?  Exposition temporaire « Massilia Toy » 
Au fort Saint-Jean, dans la galerie haute des Officiers.

Activités
Le parcours enfant
Des panneaux, composés d’un texte et d’une question-jeu et dédiés aux enfants, se trouvent dans  
« Massilia Toy ». Aux enfants de jouer !

La salle de jeux
Les enfants peuvent aussi s’amuser dans la salle de jeux qui permet de faire plusieurs activités : utiliser les 
jouets, jouer aux petites voitures sur le circuit au sol et participer à un jeu de société grandeur nature.

Réponses du parcours enfant 
 Panneau « On s’envole, on s’envole… avec l’avion »

Le drapeau de la France.

 Panneau « Un sélis… quoi ? L’ancêtre de la 3D »

Pour retrouver l’objet, chercher la boîte intitulée « Le séliscope ».

 Panneau « En route pour un monde imaginaire ! » 

 – ET l’extra-terrestre
 – WALL-E
 – Star Wars
 – Retour vers le futur
 – Voyage au centre de la Terre
 – Blade Runner
 – 2001, L’Odyssée de l’espace
 – Matrix
 – Inception
 – Interstellar
 – Avatar
 – les produits dérivés de Star Wars

 Panneau « Tourne, tourne petite toupie ! » 

Le mikado. 
Autres jeux d’adresse : tir à l’arc, kapla, yoyo, baby-foot, pétanque, quilles, etc.

 Panneau « Et si on allait à la fête foraine faire de l’autoscooter ? »

 – les attractions à sensations
 – les grandes roues
 – les manèges 
 – les auto-tamponneuses
 – les parcours scéniques : par exemple, les trains fantômes
 – les trampolines
 – les toboggans
 – les jeux de tir (carabine, tir à l’arc, ballons, quilles…)
 – les jeux d’adresse (pêche enfantine, chevaux, lancer d’anneaux, ballons, etc.)
 – les jeux de force et d’équilibre (punching-ball, échelle pivotante)
 – les loteries de peluches et cadeaux

Vous êtes perdu(e) ? 
Faites-vous aider par 
un médiateur, il peut 
vous renseigner !

?


