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Le rapport présenté par Mme Chantal Jouanno (UDI-UC—Paris), présidente, et M. Roland Courteau (Soc Aude), vice-président, rend compte des travaux que la délégation a effectués sur le thème « L’importance des
jouets dans la construction de l’égalité entre filles et garçons », au terme desquels elle a adopté
10 recommandations.

Jouets : la première initiation à l’égalité
Dès sa réunion constitutive
du 5 novembre 2014, la
délégation aux droits des
femmes a souhaité exercer
sa vigilance dans le domaine
des jouets et des jeux car
elle a été alertée par des
signaux préoccupants :
 une nette séparation des
univers de jeu des filles et
des garçons ;
 l’existence de messages
sexistes implicites
susceptibles d’être adressés
aux enfants par le biais des
jouets.
Certes, il est difficile
d’anticiper les effets des
évolutions actuellement à
l’œuvre dans le monde des
jouets sur les futurs adultes
et sur les relations à venir
entre hommes et femmes.
La délégation aux droits des
femmes estime que l’égalité
se construit dès le plus
jeune âge.
Les travaux qu’elle a
conduits en vue de la
préparation de ce rapport,
au cours de trois séries
d’auditions et tables rondes
menées entre le
20 novembre et le
4 décembre 2014, l’ont
également convaincue que
l’égalité commence avec les
jouets.
Il importe donc que ceux-ci
contribuent à favoriser la
construction d’une société
d’égalité où filles et
garçons, hommes et
femmes se verraient
proposer les mêmes
chances.

I . J OU E T S P O U R FIL L E S , J O U E T S P O U R G A R Ç O N S : D E S UN I V E R S
NETTEMENT SÉPARÉS

A. Super héros et petites princesses
Dans les catalogues de jouets, dans les
magasins et sur les sites de vente en ligne,
jouets pour filles et jouets pour garçons se
présentent séparément. Ils sont le reflet
d’univers très différents.
Les jeux pour garçons sont axés sur la
technique, le dépassement de soi et la
compétition. Ils mobilisent des
compétences, ils sont nombreux et diversifiés
et renvoient souvent à la sphère
professionnelle (police, construction,
transport, recherche scientifique…). C’est le
monde des « super héros ».
Les jeux pour filles sont marqués par le
quotidien, le rêve et l’apparence
physique. Ils relèvent d’une catégorie
principale, les jouets d’imitation :
s’occuper de ses enfants, faire le ménage et
les courses. C’est le monde des « petites
mamans » et des « petites princesses ».

n’avoir pas évolué et sont restés très
masculins dans leur présentation.
C. Une évolution récente qui remonte
au début des années 1990
Ce cloisonnement des univers de jeux des
filles et des garçons semble lié à l’utilisation
des méthodes du marketing dans le domaine
des jouets, qui a contribué à segmenter les
consommateurs en fonction des critères du
sexe et de l’âge.
La période actuelle contraste assez fortement
avec l’univers plus unisexe qui caractérisait les
jouets (et les vêtements) des enfants élevés
jusqu’à la fin des années 1980.

B. Des messages contestables
Deux exemples font réagir :
°quand les jeux de cuisine deviennent

mixtes, par exemple sous l’influence de la
télé-réalité, ils représentent des garçons
jouant aux « petits chefs », voire au
« laboratoire de cuisine » ;

Ce kit de couture, qui date des années 1960,
montre deux petites filles et un petit garçon
jouant ensemble à habiller des poupées
mannequins. Le même type de jouet, repéré
°les jeux scientifiques en revanche semblent en octobre 2014 au salon Kidexpo, est
présenté en fuchsia, mauve et rose, dans un
espace pour filles.
Chantal Jouanno, présidente,
co-rapporteure
Roland Courteau, vice-président,
co-rapporteur
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II. L’IMPORTANCE DES JOUETS POUR LA CONSTRUCTION DE L’ENFANT
A. Le rôle clef du jouet
Le jouet n’est pas qu’un outil d’apprentissage. L’enfant
se construit à partir des modèles que lui renvoient non
seulement ses parents, mais aussi tous les messages qu’il
enregistre à partir des dessins animés, des émissions
télévisées, des publicités, des livres et … des jouets.
Et il se trouve que l’univers des jouets est plus
inégalitaire et caricatural que la réalité sociale dans
laquelle les enfants évoluent aujourd’hui. Il occulte
notamment la place des femmes dans la vie
professionnelle.
Or les parents sous-estiment souvent l’impact des jouets
sur le futur comportement des enfants.
B. Une incitation à l’hyperconsommation ?
Un million de jouets sont présentés chaque année au
salon de Nuremberg ; un sur deux est nouveau ; un
magasin spécialisé peut proposer jusqu’à
20 000 références. Un catalogue peut compter jusqu’à
430 pages.

C. Quelles conséquences pour l’égalité entre filles
et garçons ?
La délégation s’interroge sur l’influence des stéréotypes
qu’elle a constatés dans le monde des jouets, en termes
d’égalité entre filles et garçons.
Les jouets pour filles développent moins de compétences
que les jouets pour garçons ; ils semblent limiter la
créativité des filles et encourager un certain conformisme.
Les jouets pour garçons sont, quant à eux, une assignation
à la réussite et à la compétition.
Les jouets n’esquissent-ils pas un monde où aux hommes
serait réservées la direction et la connaissance, aux
femmes le souci de leur apparence, le soin et l’assistance ?
Ne contribuent-ils pas à conforter les inégalités
professionnelles actuellement constatées entre les femmes
et les hommes ?
Ne compromettent-ils pas le « vivre ensemble » des
femmes et des hommes de demain ?

Le même jouet peut être décliné en deux versions, pour
fille ou pour garçon, et dans deux couleurs différentes.
Le vélo rose de la fille aînée pourra d’autant moins servir
au petit frère qu’il est équipé d’un panier pour les
courses et d’un porte-bébé...
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RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES
La parution de ce rapport à l’approche des fêtes de fin
d’année s’inscrit dans une démarche pragmatique : la
délégation souhaite appeler l’attention tant des
professionnels de l’industrie du jouet (fabricants et
distributeurs) que des parents et des professionnels du
service public de l’enfance (auxiliaires de puériculture,
assistants maternels, pédiatres, professeur(e)s des
écoles…) sur l’intérêt de proposer des jouets et jeux qui
soient des vecteurs d’ouverture et non d’enfermement
et qui élargissent le « champ des possibles » des enfants,
filles et garçons.
Dans la logique des précédents travaux de la délégation,
il s’agit de préparer, dès l’enfance, une société
d’égalité et de faire en sorte que l’égalité et le
« vivre ensemble » commencent avec les jouets.

présentation aux enfants de la plus large gamme de
jouets possible, sans considération de codes sexués, par
les fabricants et les distributeurs de jouets ;
°elles ont aussi pour objet de sensibiliser l’ensemble
des acteurs qui influencent le choix des jouets proposés
aux enfants : les parents, bien sûr, mais aussi les
professionnels de la petite enfance, les professeur(e)s
des écoles et, plus généralement, toutes les personnes
participant à l’encadrement des enfants.



Recommandation°1. La délégation appelle à la mise en
place d’une charte de bonne pratique pour les grandes
enseignes de distribution de jouets et les grands
groupes de fabricants, pour que les jouets soient la
première initiation à l’égalité.
Recommandation°2. La délégation recommande
l’attribution d’une reconnaissance aux fabricants et aux
distributeurs qui mettent en œuvre la charte de bonne
pratique, tant dans leur méthode de fabrication que de
présentation des articles de jouets.

À cet effet, la délégation formule
recommandations en souhaitant concilier :

dix

°les préoccupations des professionnels de l’industrie et
du commerce des jeux et jouets ;
°le souhait des parents de « faire plaisir aux enfants » et
les goûts des enfants ;
°la nécessité de faire participer les jouets à l’éducation
des enfants et au développement de leurs apprentissages.

Dans cet esprit, les préconisations de la délégation sont
de deux ordres :

Recommandation°3. La délégation recommande au
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) une vigilance
particulière à l’égard des publicités télévisées de jouets
et jeux, pour éviter les messages sexistes implicites
véhiculés par ces publicités.
Recommandation°4. La délégation préconise
l’institution d’un système de « name and
shame » (« carton rouge » ou « prix citron ») pour
stigmatiser les pratiques contestables.
Recommandation°5. La délégation souhaite que les
responsables des commandes publiques de jouets et
jeux soient informés de l’intérêt de privilégier les
produits non sexistes.

°elles visent à encourager le développement et la
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Recommandation°6. La délégation juge nécessaire de
rendre obligatoires des modules de sensibilisation aux
stéréotypes dans toutes les formations qui ont un lien
avec l’encadrement des enfants (écoles supérieures du
professorat et de l’éducation [ESPE], CAP petite
enfance, service public de la petite enfance, animateurs
des temps d’activité périscolaire (TAP) et titulaires du
BAFA, pédiatrie…).
Recommandation°7. La délégation recommande
l’organisation de sessions d’information des
professionnels du service public de l’enfance (crèches,
écoles, ludothèques, bibliothèques…) sur l’achat et la
mise en espace des jouets proposés aux enfants, de
manière à favoriser le « jouer ensemble ».

Recommandation°9. La délégation demande que soit
lancée une campagne d’information nationale montrant
l’influence des jouets sur la préparation des enfants à
vivre ensemble dans un monde d’égalité entre les femmes
et les hommes .
Recommandation°10. La délégation recommande que
soit mise à l’étude l’application au secteur des jeux et
jouets des principes de l’économie circulaire et de
l’économie sociale et solidaire.

Recommandation°8. La délégation souhaite que soient
organisés, dans les temps d’activité périscolaire, des
ateliers d’observation et d’éducation à la pratique
partagée des jouets.

Réunion constitutive du 5 novembre 2014
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