
Jouer dans l’Antiquité 
Projet La classe L’œuvre 2021 

Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne  



  
Jocari 

  
 



  
Museum 

  
 1989 : Création de la Maison du Jouet.  

>> Exposition de jouets jurassiens 

 

 

 

 

 

 

Missions d’un musée :  

• Conserver, 

• Étudier,  

• Faire découvrir.  

2003 : Acquisition de la collection du musée du Jouet de 
Canet-en-Roussillon (plus de 3 500 jouets) 
>> Arrivée de jouets antiques.  

 



  
Tempus 

  
 



  
Ac nucibus 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfants jouant aux noix, 

 détail d'un sarcophage d'enfant. Fin du IIIème siècle. (Vatican) 

« Tu es un enfant, 
seuls les  jeux te conviennent ;  
joue donc ! »  
 

 ordonne Ovide à Eros.  



  
Crepitaculum 

  
 • Jouet du 1er regard  

• Fonction apotropaïque  

 

Hochet en bronze,                                                                                  

Iran, 2ème millénaire av. JC, Musée du Jouet 

« Il faut considérer comme une belle invention le 
hochet d’Archytas, que l’on donne aux petits enfants 
pour que, grâce à lui, ils ne cassent rien dans la 
maison, car la gent enfantine n’est pas capable de 
rester tranquille »  

Aristote, Politique, IVème siècle av. J.C. 

Chous attique 440-425 av.   JC, 

British Museum 



  
Rota  

 

je l’employai  à t’acheter un petit 
chariot  à la fêtes des Diasies ».  

 
Aristophane. Les nuées, 418-416 av. J.-C.).  

 

 

Char sumérien en terre cuite, Mésopotamie, IIème 

millénaire av. JC, Musée du Jouet 

Chariot de potier en terre cuite (non 

exposé), Syrie, IIème millénaire avant JC, 

Musée du Jouet 

« Moi aussi, jadis, il m’en souvient, 
quand tu avais six ans  

et que tu balbutiais,                                       
je t’ai obéi.  

La première obole que je reçus                  
comme héliaste,  



  
Alea  

 

«On y joue au moyen de trois 
pièces pour chaque joueur, sur 
une petite table dressée à cet 
effet; pour gagner, il faut 
amener ses trois pièces sur une 
même ligne »  

 
Ovide, L’Art d’Aimer 

Achille et Ajax jouant aux dés. Amphore attique, 

peintre du cercle d’Antiménès, vers 520 avant J.-C. 

Rome, Museo Nazionale di Villa Giulia, 

Marelle de la villa de Pannessières, II-IIIème siècle, 

Musée de Lons-le-Saunier 



  
Alea  

 

« Si le jeu et les enfants                         
échappent à la règle,                                               
il est impossible qu’en grandissant                          
les enfants deviennent des hommes 
de devoir et de vertu solide ».  

 
Platon, La République  

Joueur de dés en terre cuite (non exposé), entre -

331 et 616, musée du Jouet. 

Dé en ivoire (non exposé),                                                

Byzance, 400-600, musée du Jouet 



  
Ossicle  

 

« Durant le repas, [...]on jetait les osselets et,                       
chaque fois que l’un d’entre nous amenait                                                    
le coup du chien ou le dix,                                                                          
il ajoutait aux enjeux un denier par dé,                                  
et celui qui faisait le coup de Vénus ramassait tout. » 

  Suétone.  

 

 

Osselets en verre,                                                                                         

Rome, I-IIème siècle ap. JC, Musée du Jouet 

Groupe des joueuses d'osselets, -500/-475, 

musée du Louvre 



  
Ossicle  

 

Osselets en verre,                                                                                         

Rome, I-IIème siècle ap. JC, Musée du Jouet 

« Philoclès a consacré à Hermès son ballon renommé, ses 
bruyantes castagnettes de buis, les osselets qu’il a aimé à 
la folie et la toupie qu’il faisait tournoyer : tous les jouets 
de son enfance »   
 

Anthologie palatine 
 
 

Toupie en verre, 50/300, Ville de Rezé 



  
Pupa 

  
 

« Au moment de se marier,  

Timaréta t’a consacré ses tambourins,  

la balle qu’elle aimait,  

la résille qui retenait ses cheveux ;  

Poupée  parthe en os,     

Iran, -200/200, musée du 

Jouet 

Poupée en os, Liban, Ier ou IIème siècle 

musée du Jouet 

et ses poupées, elle les a dédiés, 
comme il convenait, elle vierge, à 
la déesse vierge, avec les 
vêtements de ses petites vierges ».  

 
Anthologie palatine  

 



  
Pupa 

  
 

Soldat romain en terre cuite, IIème siècle ap. JC, musée du 

Jouet 
Poupée en bois, Egypte, -1500, musée du Jouet 



  
Limites 

  
 



  
Limites 

  
 

Poupée en bois, Egypte, -1500, musée du Jouet 

Fresque, Tombe d'Ineni (TT81), Thèbes, environ 1500 avant J.-C. 



  
Limites 

  
 



  
JO 

  
 



  
Circences 

  
 

Course de char (mosaïque), IIème siècle, musée gallo-romain de Lyon. 

Gladiateurs (mosaïque), 350 ap. JC, galerie Borghese, 

Rome. 

  

Pugilistes aux prises, Thuburbo Majus, fin 

IIIème siècle. ap. J.-C., Musée du Bardo 

(Tunis). 



  
Pila / Trochus  

  
 

Sportives (mosaïque), fin du IIIème siècle, Villa Casale.  

Fille lançant une balle, figurine 

en terre cuite, 500 av. J.-C., 

musée du Louvre. 



  
Pila / Trochus  

  
 

Ganymède tenant un cerceau, cratère en 

cloche attique à figures rouges, vers 500-

490 av. J.-C., musée du Louvre.  

Garçon jouant avec un cerceau 

(mosaïque), Grand palais de 

Constantinople.  

Sportifs (mosaïque), IIème siècle, Thermes de porta Marina, Ostie.  


