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Ne Les Mettons Pas Dans Des Cases !

Qui l’eût cru ? Au 21ème siècle, ce que l’on propose aux petites filles, c’est 
principalement de « nettoyer la maison comme maman » ou de se déguiser 
en princesse passive, ou en petite femme sexy avec du maquillage dès huit 
ans ! Et aux garçons de « jouer aux durs ».
En effet, vous trouverez dans ce magasin, au rayon jouets pour filles, des tas 
d’articles « pour faire comme maman » des balais, des aspirateurs, des mini 
fers à repasser, et pas seulement des répliques mais de vrais aspirateurs et 
de vrais kits de nettoyage avec détergents etc... Les balais seraient-ils des 
jouets ? Les aspirateurs sont-ils des jouets ? Et que dire du maquillage : est-
ce vraiment un jouet ? Au rayon garçon, de multiples répliques d’armes.
Voulez-vous vraiment faire de votre fille une bécasse qui ne pense 
qu’à son apparence ? Voulez-vous vraiment que votre garçon ne pense 
qu’en termes de force brute ?
Voulez-vous conditionner vos filles à prendre en charge tous les travaux 
domestiques et vos garçons à les leur déléguer ?
Jouer veut dire se divertir, et pour les enfants particulièrement, développer 
sa créativité en s ‘amusant. Rien à voir donc avec des articles ménagers, ou 
des accessoires de séduction.
Nous vous invitons à offrir aux petites filles leurs parts de jeu véritables. Pour-
quoi enfermer les enfants dans des cases limitant leurs choix ? Pourquoi une 
petite fille ne pourrait-elle choisir des voitures ou un jeu de magie ou de 
chimie si elle en a envie, et pourquoi un garçon ne pourrait imiter les grands 
à la cuisine et à la maison s’il en a envie ?
Les fabricants de jouets, pour doubler leurs chiffres, ont décliné des jeux en 
bleu et en rose. Les jeux en rose sont toujours tournés vers la maison ou la 
beauté. Par exemple, les legos déclinés en rose ne permettent pas aux filles 
de construire autre chose que des maisons pour « friends » : pas de ponts, 
pas de tours, pas d’hôpitaux, pas autre chose, en somme, que les maisons 
où elles devraient être confinées. Quant au Monopoly rose, gares et hôtels y 
sont remplacés par des boutiques de joaillerie ou de lingerie, et des salons 
de coiffure, de maquillage ou pour ongles !
Nous vous invitons à inspecter les jeux en rose et bleu et à choisir pour 
filles et garçons des jeux qui les amusent sans les abêtir et sans les en-
fermer dans des boîtes, des schémas ridicules, ringards et nocifs à pe-
tite ou grande dose !
Chez les tout jeunes, il y a une phase de développement qui consiste à vou-
loir imiter les grands. Mais pourquoi les filles devraient-elles se projeter dans 
les activités domestiques et la mise en valeur de leur corps, et être exclues 
de ce qui renvoie à l’aventure, l’ambition, la science ? Et pourquoi encour-
ager les garçons à la guerre, la compétition, la violence physique ?
Et ne pensez pas que « ce ne sont que des jouets ». Ceux-ci ont une influ-
ence immédiate sur la manière de penser et de se développer des enfants.
A bons entendeurs salut, et joyeux Noël créatif !
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