
M U S É E  D E  L ’ O U T I L
WYDITJOLIVILLAGE

PROGRAMMATION
FÉVRIER  JUIN 2023

Exposition
Grands événements

 Ateliers – Moments en famille
Visites commentées 

Le Conseil départemental 
soutient la culture en Val d’Oise



LE MUSÉE DE L’OUTIL - Collection Claude 
et Françoise Pigeard et son jardin florissant 
baignent dans une atmosphère bucolique. 

De la forge de Claude à la collection d’outils,  
en passant par les vestiges de thermes  
gallo-romains ou le bâti vernaculaire du Vexin 
français, ce musée revêt de multiples facettes 
au sein duquel enfants comme grands-parents 
trouvent matière à satisfaire leur curiosité. 

Son jardin de curé a été labellisé Jardin  
remarquable par le ministère de la Culture.

Jusqu’à ses derniers jours, Françoise Pigeard  
s’est consacrée à la valorisation de l’artisanat,  
de l’agriculture et de la vie domestique traditionnels. 
Aux côtés de son mari Claude, elle a constitué  
la collection et créé le Musée de l’outil. En 2023, 
nous célébrons sa mémoire par une année consacrée 
aux métiers traditionnels féminins et à la création 
contemporaine de femmes artistes.
In memoriam

EXPOSITION
 Gratuit 

DENTELLES D’AUJOURD’HUI 
Toiles blanches • 3 juin - 20 août
Éclosion • 23 août - 5 novembre 
Par les Tisseuses de liens

Dentelles d’aujourd’hui est une installation  
du collectif les Tisseuses de liens. Ensemble,  
elles tissent leurs arantelles au sein du jardin du  
musée à partir de napperons collectés. Fils et napperons 
s’installent ainsi en légèreté dans cet écrin, en jouant 
des pleins et des vides, des ombres et des lumières. 
Méticuleusement tissées à la main, leurs compositions 
délicates nous invitent dans un univers poétique hors du 
temps. En résonnance avec les activités du patrimoine 
des femmes présentées au musée, ce collectif réhabilite 
un savoir-faire traditionnel et offre un nouveau regard sur 
les napperons de nos grands-mères. D’abord cousue 
de toiles blanches, une éclosion colorée de l’installation 
marquera la fin de l’été et l’arrivée d’un bel automne. 

© Tisseuses de liens



Événements
 Gratuit  

TROC AUX PLANTES
Dimanche 19 mars

En continu, de 14h à 17h • Troc aux plantes
Plantes à partager
 Accès libre 
C’est le printemps ! Il est temps de nettoyer, de semer ou 
de planter le jardin. Venez échanger vos boutures et vos 
graines avec d’autres curieux ou passionnés de jardinage. 
Par le Foyer Rural de Wy-dit-Joli-Village

15h (2h) • Moment en famille
Bricolage de jardinier
 Sur inscription 
Développez votre dextérité en manipulant de nouveaux 
outils et matériaux pour mieux bricoler au jardin !
Par les P’tits Clous

14h, 15h et 16h (20 min) • Visites flash
Zoom sur… 
Les secrets du jardin
 Accès libre 
Découvrez l’histoire et les différentes facettes du jardin. 

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART
Samedi 1er et dimanche 2 avril
 Accès libre 

Samedi 1er avril

En continu, de 14h à 17h • Démonstration de savoir-faire
Du mouton à la laine
Découvrez les étapes de transformation de la laine et 
assistez à des démonstrations de cardage et de filage.
Par la Ferme d’Ecancourt

dimanche 2 avril

En continu, de 14h à 17h • Démonstration de savoir-faire 
Autour des arts textiles
Echangez autour des arts textiles et du travail des fibres.

14h, 15h et 16h (20 min) • Visites flash
Zoom sur… Le travail du fil
À travers les collections du musée.

CHASSE AUX ŒUFS
Dimanche 9 avril
 Sur inscription 

En continu, de 14h à 17h • Moment en famille
Chasse aux œufs au jardin
Chassez les œufs en famille dans le jardin du Musée  
de l’outil ! Chaque enfant participant repartira avec  
une récompense en chocolat.
En partenariat avec le Foyer Rural de Wy-dit-Joli-Village



Événements
Gratuit  

FÊTE DU TRAVAIL
Lundi 1er mai
 
10h à 18h • Démonstration de savoir-faire
Métiers d’hier et d’aujourd’hui
 Accès libre 
Le cordier, le rémouleur, la lavandière… Venez découvrir 
ces métiers lors d’une journée riche en animations.
Par le Savoir-faire de nos Anciens

14h, 15h15 et 16h30 (30 min) • Déambulation contée
Grand-mère raconte
 Accès libre  À partir de 5 ans
Grand-mère raconte des histoires mais… elle croit  
que c’est le petit Poucet qui doit amener une galette  
à Mère-grand ou que le Loup va manger Boucle d’or ! 
Entre échasses, contes, marionnettes et chansons,  
elle ravira petits et grands.
Par la compagnie Filou

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 13 mai
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h

À partir de 19h30 • Concert 
Concert au jardin
 Sur inscription 
Les étudiants du conservatoire investissent le jardin du 
musée et vous accompagnent jusqu’à la tombée de la nuit.
Par les étudiants du Conservatoire de Cergy-Pontoise

WY’K-END DES VOISINS

Vendredi 26 mai
18h à 20h • Visite-apéro
Comme à la maison !
 Sur inscription 
Que vous habitiez juste à côté ou un peu plus loin,  
venez découvrir le musée autrement lors d’une soirée 
conviviale. Après une visite commentée des collec-
tions, profitez d’un temps d’échange autour d’un apéro 
«  comme à la maison »!
En partenariat avec le Foyer Rural de Wy-dit-Joli-Village

Dimanche 28 mai
En continu, de 14h à 17h • Moment partagé
Wy fête le jeu !
Accès libre 
Jeux antiques et actuels sont à l’honneur à l’occasion  
de la fête mondiale du jeu.
En partenariat avec le Foyer Rural de Wy-dit-Joli-Village

© Le Savoir-faire de nos anciens



Activités jeunesse et sorties en famille

ATELIERS ENFANTS
Tarif : 1,50 € par participant - Sur inscription
Les enfants de 3 à 7 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte pendant les ateliers. Entrée gratuite pour 
l’accompagnant.
À partir de 8 ans, les ateliers sont réservés aux enfants. 
Les parents peuvent patienter dans le jardin ou dans le 
parcours permanent !

• POUR LES 3-4 ANS - 10h30 (45 min)

Jeudi 2 mars
Boîte à outils des Minis 
La marionnette de Claude le forgeron 
conte les métiers du vigneron, de 
l’agriculteur, du berger et du boulanger. 
Puis avec Rose l’épouvantail mets les 
mains dans la terre !

Jeudi 27 avril
Botanistes en herbe 
Découvre le cycle de vie des plantes par des activités 
ludiques et une promenade contée au jardin. Réalise 
ensuite un semis dans un pot en matière recyclée.

Événements
Gratuit  

RENDEZ-VOUS (DES TISSEUSES)  
AUX JARDINS 
Vendredi 2 juin

17h • Inauguration
Dentelles d’aujourd’hui
 Sur inscription 
Inauguration de l’installation avec les Tisseuses de liens.
En présence de Caroline Mc Avoy et Françoise De Vito

Samedi 3 juin

14h30, 15h30 et 16h30  
(15 min) • Performance 
dansée
Improbables  
impromptu(e)s
 Accès libre 
Revêtue d’une robe  
crochetée par les Tisseuses 
de liens, Sarah Duthille  
propose une performance 
dansée autour des quatre  
éléments.
Par Sarah Duthille

14h (2h30) • Sortie Nature
De la plante au fil
 Sur inscription : sortiesnature.valdoise.fr    
À partir de 7 ans
Les plantes à fibres sont cultivées dans le Vexin. 
Découvrez ces plantes et les moyens de les transformer,  
à l’aide d’un lexique des tissus et d’une présentation 
des métiers. Fabriquez un objet à partir de tissus  
recyclés !
Par Laure Hache - Les fleurs en liberté

Dimanche 4 juin

14h30 (1h) • Moment en famille 
Yoga conté au jardin
 Sur inscription   À partir de 7 ans
Une heure de voyage au fil du conte, de yoga et de relaxation.
Par Yoga en Vexin

14h (1h), 5-7 ans - 15h30 (1h), 8-12 ans • Atelier enfant
Couronne de printemps 
Sur inscription
Puise ton inspiration dans les napperons tissés au jardin 
et fabrique une couronne de laine à offrir.

© Tisseuses de liens



• POUR LES 5-7 ANS - 10h30 (1h)

Jeudi 23 février
Boîte à outils
Reconstitue les panoplies d’outils utilisées autrefois  
par différents artisans comme le forgeron ou le boulanger 
pour découvrir leurs usages et les gestes associés.

Jeudi 4 mai
Botanistes en herbe 
Découvre le cycle de vie des plantes par des activités 
pédagogiques et une visite du jardin. Réalise ensuite  
un semis dans un pot en matière recyclée.

• POUR LES 5-7 ANS ET 8-12 ANS

Jeudi 2 mars (1h30)
13h30, 5-7 ans • 15h30, 8-12 ans
Confectionne  
ton herbier !
Pour réaliser ton herbier,  
découvre les étapes
essentielles à sa confection. 
Repars avec ta première planche ! 
Par La SEVE

Jeudi 27 avril (1h30)
13h30, 5-7 ans • 15h30, 8-12 ans 
Un abri pour les chauves-souris
Découvre ce mammifère volant. Crée une chauve-souris 
décorative avec des éléments naturels et fabrique un 
nichoir pour la maison. 
Par La SEVE

Dimanche 4 juin (1h)
14h, 5-7 ans • 15h30, 8-12 ans
Couronne de printemps 
Puise ton inspiration dans les napperons tissés au jardin  
et fabrique une couronne à offrir pour la fête des mères.
Dans le cadre des RDV aux Jardins : atelier gratuit !

MOMENTS EN FAMILLE
Tarif : 1,50 € par participant
Sur inscription
Pour partager un moment de complicité culturelle en 
famille : grands-parents, parents ou adulte accompa-
gnateur + enfants.
Chaque participant, enfant comme adulte, doit être 
inscrit à l’activité.

Samedi 18 février
15h (2h), à partir de 7 ans
Art et recyclage
Apprenez à vous servir des outils et laissez s’exprimer 
votre âme d’artiste dans le respect de l’environnement.
Par les P’tits Clous.

Mercredi 22 février
10h (1h30), à partir de 8 ans
Apprentis cordonniers
Découvrez le métier de cordonnier, ses techniques  
et ses outils. Puis fabriquez une petite bourse en cuir.

Activités jeunesse et sorties en famille

© Jean-Yves Lacote



Tout public

VISITES COMMENTÉES
 Gratuit - Sur inscription 

Vendredi 26 mai
18h à 20h • Visite-apéro
Comme à la maison !
Que vous habitiez juste à côté ou un peu plus loin, venez 
découvrir le musée autrement lors d’une soirée conviviale. 
Après une visite commentée des collections, profitez 
d’un temps d’échange autour d’un apéro « comme à la 
maison ».
En partenariat avec le Foyer Rural de Wy-dit-Joli-Village

Mercredi 21 juin
A 15h (1h) • Visite commentée • À partir de 8 ans
Le balnéaire gallo-romain du musée
De 1976 à 1983, Claude Pigeard découvre les vestiges 
d’un balnéaire gallo-romain en aménageant le bâtiment 
attenant à sa forge pour y présenter sa collection d’outils. 
Découvrez ce site classé Monument historique.

VISITES FLASH
 Gratuit 

Zoom sur… 
À partir de 8 ans
En 20 minutes, explorez une thématique dans  
les collections du musée ou au jardin.

Dimanche 19 mars, à 14h, 15h et 16h 
Les secrets du jardin

Dimanche 2 avril, à 14h, 15h et 16h 
Le travail du fil

Dimanche 19 mars
15h (2h), à partir de 7 ans
Bricolage de jardinier
Développez votre dextérité en manipulant de nouveaux 
outils et matériaux pour mieux bricoler au jardin !
Par les P’tits Clous
Dans le cadre du Troc aux plantes : atelier gratuit !

Samedi 22 avril
15h (2h), à partir de 7 ans
Des jeux et des jouets
C’est parti pour une séance de bricolage créative  
autour du jeu et des jouets !
Par les P’tits Clous

Mercredi 26 avril
10h (1h30), à partir de 5 ans
Le langage des fleurs
Parcourez le jardin à la découverte des fleurs et de leur 
langage secret. Apprenez la symbolique des couleurs 
et des espèces puis fabriquez une broche ornée de vos 
fleurs préférées.

Dimanche 4 juin
14h30 (1h), à partir de 7 ans
Yoga conté au jardin
Une heure de voyage au fil du conte, de yoga et de  
relaxation.
Par Yoga en Vexin
Dans le cadre des RDV aux Jardins : atelier gratuit !

Adultes

ATELIER
 Tarif : 1,50 € par participant 
 Sur inscription 

Dimanche 19 février
À 15h (1h), à partir de 13 ans
Écosystème et terrarium au jardin 
Les plantes se développent entre les murs du musée. 
Magie ou science ? La confection d’un terrarium vous 
donnera la réponse à cette question.

Activités jeunesse et sorties en famille



11 02 Week-end inaugural

12 02 Week-end inaugural

18 02 Conférence

21 02 Ateliers enfants 3-4 ans et 5-7 ans

23 02 Ateliers enfants 8-12 ans

26 02 Spectacle

28 02 Ateliers enfants 3-4 ans et 5-7 ans

01 03 Moment en famille

02 03 Ateliers enfants 8-12 ans

05 03 Visites commentées

15 03 Moment en famille

18 03 Conférence / Atelier adultes

15 04 Conférence

19 04 Moment en famille

23 04 Visites commentées

25 04 Ateliers enfants 3-4 ans et 5-7 ans

27 04 Ateliers enfants 8-12 ans

02 05 Ateliers enfants 3-4 ans et 5-7 ans

03 05 Moment en famille

04 05 Ateliers enfants 8-12 ans

13 05 Nuit européenne des musées

17 05 Moment en famille

20 05 Conférence / Sortie nature

17 06 Journées européennes de l’archéologie

18 06 Journées européennes de l’archéologie

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU VAL D’OISE
Place du Château 
95450 Guiry-en-Vexin
01 34 33 86 00 • contact.musees@valdoise.fr

Inscription : valdoise.fr/musee-archeologique
Jours et horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi : 9h - 17h30
Week-end et jours fériés : 13h - 18h
Fermé les lundis, le 25/12 et le 1er/01

Agenda Musée archéologique Agenda Musée de l’outil
18 02 Moment en famille

19 02 Atelier adultes

22 02 Moment en famille

23 02 Atelier enfants 5-7 ans

02 03 Ateliers enfants 3-4, 5-7 et 8-12 ans

19 03 Troc aux plantes 

01 04 Journées européennes des métiers d’art

02 04 Journées européennes des métiers d’art

09 04 Chasse aux œufs

22 04 Moment en famille

26 04 Moment en famille

27 04 Ateliers enfants 3-4, 5-7 et 8-12 ans

01 05 Fête du travail

04 05 Atelier enfants 5-7 ans

13 05 Nuit européenne des musées

26 05 Wy’k-end des voisins

28 05 Wy’k-end des voisins

03 06 Rendez-vous (des tisseuses) aux jardins

04 06 Rendez-vous (des tisseuses) aux jardins

21 06 Visite commentée

MUSÉE DE L’OUTIL
Collection Claude et Françoise Pigeard
Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village
01 34 67 00 91 • contact.musees@valdoise.fr

Inscription : valdoise.fr/musee-de-loutil

Jours et horaires d’ouverture :
Du mercredi au vendredi : 13h - 17h30
Week-end et jours fériés : 13h - 18h
Fermé les lundis et mardis, le 25/12 et le 1er/01

Les musées proposent également un large éventail d’offres pour les groupes :
Pour les groupes scolaires, centres de loisirs et associations : visites commentées, parcours-enquêtes, ateliers, espace et mallettes pédagogiques,  
avec ou sans médiateur. 
Pour les groupes adultes et les entreprises :  visites commentées (musées et sites archéologiques) et atelier de cohésion d’équipe.
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