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EXERCICE SUR LES JOUETS

 TABLEAUX  

Donner aux enfants le tableau avec les deux dernières colonnes vierges ;  
après avoir discuté de la répartition des jouets selon le sexe,  
leur proposer de remplir ces deux colonnes (activité associée et univers associé). 

JOUETS FILLES

INTITULÉS TYPE D’ACTIVITÉS ASSOCIÉES
(à compléter)

UNIVERS ASSOCIÉ
(à compléter)

POUPONS, POUPÉES  
ET PUÉRICULTURE

Soigner, cajoler, materner, laver,
prendre soin, s’occuper de…

Maison, famille, maternité

POUSSETTES ET LANDAUS Materner, promener,
s’occuper de, cajoler, câliner

Maternité

JEUX D’IMITATION
Chariot ménage, 
chariot médical
cuisine 3 étoiles
clinique vétérinaire
coffret docteur

Nettoyer, balayer, laver
Soigner, sauver
Cuisiner…
Soigner…
Soigner, sauver…

Maison, tâches domestiques, service
Hôpital
Maison, tâches domestiques, restaurant
Animaux domestiques
Hôpital, cabinet professionnel

MAQUILLAGE ET BIJOUX Se maquiller, se faire belle, se parer, séduire… Beauté, coquetterie, séduction

POUPÉES MANNEQUIN  
ET ACCESSOIRES

Parer, habiller, imiter Beauté, mode, luxe

FIGURINES MINIATURES
Jungle, dressing, nursery, poneys, 
salle de bain, chambre, cuisine, 
salle de jeux, ferme, salon de beauté, 
maternité, manège, château, cabriolet, 
cirque, palais des 1001 nuits, cheval, 
vétérinaire, salon de coiffure, set de beauté…

Soin
Beauté
Maternité
Animaux
Féerie
Maison
Tâches domestiques

Sur le site d’une enseigne de grande distribution, les jouets sont présentés dans la 
catégorie « jeux et jouets » qui est divisée en 25 sous-catégories dont « jouets fille » 
et « jouets garçon ».
A noter : les jouets type Lego ou Playmobil n’apparaissent ni dans l’une ni dans 
l’autre (sauf miniatures) mais dans des sous-catégories portant leurs noms.  
La liste des jouets évolue régulièrement : celle qui suit date de début juin 2010.
Le tableau ci-dessous détaille les jouets proposés.
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JOUETS GARCONS

INTITULÉS TYPE D’ACTIVITÉS ASSOCIÉES
(à compléter)

UNIVERS ASSOCIÉ
(à compléter)

ARMES Se battre, se défendre, attaquer, blesser, tuer… Guerre, conflits, conquêtes

CIRCUIT TRAIN
(sur 9 articles une seule photo d’enfants)

Voyager, construire Construction

COMME LES GRANDS !
Outil (pour bébé)
Téléphone éducatif
Protection roller
Rollers garçon
Boite à outils
Caisse à outils

Réparer, bricoler

Réparer, bricoler, construire…

Sport,vitesse, risque, adresse

Maison, travail

CONSTRUCTION GARÇON
Jungle mystérieuse
Magnacase 120 pièces (magnets)
Set dynamics gears (engrenages)
Néo hydrax energy base (robots + base)

Concevoir, construire, 
 animer 

Animaux sauvages

Construction, technique
Technique, sciences

FIGURINES ET ACCESSOIRES
Pistolet Pokemon
Animal (se transforme)
Robot
Super guerrier
Lance billes
Ferme
Centre d’entraînement
Simpsons
Stars Wars
Gormiti
Dragon ball
Volcan
Bataille
Voitures
Motos
Pompier 
Police
Véhicule lunaire
Catch
Dinosaures
Unité de secours
Lego (robot, dragon…)
…

tirer
transformer
manipuler
se battre
lancer

s’entrainer

Se battre

Secourir
Secourir, poursuivre
Explorer
Se battre

Secourir
Construire

Guerre
Action
Secours
Animaux
Animaux préhistoriques
Sciences fiction
Technologie 
Aventures
Vitesse

GARAGE Réparer, garer, entretenir Mécanique

ROBOTS Manipuler Science-fiction, sciences, technique

VÉHICULES RADIO-COMMANDÉS Manipuler Vitesse

VOITURES DE COLLECTION Collectionner

VOITURES MINIATURES Collectionner

 QUESTIONS  

Chercher les jeux communs
Le jeu de la ferme semble le seul jeu mixte d’après ce 
catalogue.

Qu’en déduisez-vous ?
Les garçons et les filles ont des goûts différents ; ils ne 
peuvent pas jouer avec les mêmes jouets ; ils ne peuvent 
pas jouer ensemble (sauf à la ferme).

Dans les verbes listés, lesquels apparaissent  
dans les jouets pour filles et pour garçons ? 
Aucun

Dans les domaines associés, quels sont les termes 
qui apparaissent dans les deux catégories ?  
Pour quels jouets ?
Maison
Filles : poupées, nursery, jeux d’imitation (chariot 
ménage, cuisine)
Garçons : caisse à outils, boite à outils
Animaux (à part la ferme)
Filles : clinique vétérinaire, cheval, poney, jungle
Garçons : animaux transformer, dinosaures, 
jungle mystérieuse
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 2 JOUETS 

Retrouvez-vous ces stéréotypes  
dans la présentation de deux jouets ci-dessous ?
(Les mots sont soulignés ou mis en gras par nous.)
Proposer aux élèves d’écrire les adjectifs et les verbes se 
référant à l’un et l’autre jouet. Commentez.

Chariot ménage : Super, ton chariot pour faire le 
ménage dans toute la maison. Comme une vraie 
ménagère tu pourras balayer, ramasser la poussière 
avec la balayette, faire les vitres grâce à ta raclette 
et ton spray et avec ton seau faire briller les sols !
Avec de nombreux accessoires pour tout nettoyer : 1 seau, 
1 raclette, 1 éponge pour raclette, 1 pelle à poussière, 1 
balayette, 1 balai, 1 balai à serpillière, 1 flacon spray, 1 
éponge à fleur, 1 boîte factice.
Rubrique : jouet pour fille
Photo associée : jouet + petite fille

Set dynamics gears
Utilise les engrenages pour créer tes propres circuits 
et mets-les en mouvement par la seule force des 
champs magnétiques.
Rubrique : jouet pour garçon

Masculin = le mouvement, la force, la technique,  
la création 
Au contraire du chariot de ménage qui est lui un jeu 
d’imitation : il s’agit pour la petite fille d’imiter une vraie 
ménagère, autrement dit sa maman, afin de devenir une 
véritable fée du logis : beau programme !

Ne pas oublier que les femmes assument l’essentiel 
des tâches ménagères : http://www.inegalites.fr/spip.
php?article245&id_mot=102
À la maison les femmes consacrent beaucoup 
plus de temps que leurs conjoints au ménage, aux 
courses, au linge, à faire la cuisine, les hommes  
se consacrent plus au bricolage, au jardinage  
et au soin aux animaux…* 
* nous faisons l’hypothèse que dans ces soins est compris  
le fait de sortir le chien

Une définition du mot stéréotype est, selon le Larousse : 
« Expression ou opinion toute faite, sans aucune 
originalité, cliché. »
Quels sont les clichés présents dans cette 
répartition des jouets filles/garçons liée à la 
maison ?
Les filles/femmes s’occupent des enfants, des tâches 
domestiques.
Les garçons s’occupent du bricolage, ils réparent  
et construisent.

Quels sont les clichés présents dans cette 
répartition des jouets filles/garçons liée aux 
animaux ?
Les filles aiment/savent soigner les animaux, elles aiment 
les poneys et les chevaux (N. B. : voir tous les livres et les 
revues sur les chevaux destinés aux filles) et les animaux 
de la jungle. Notons ici que la jungle masculine est 
mystérieuse, pas celle des filles, ce qui sans doute évoque 
un univers de moindre danger, un autre cliché étant  
que les filles sont moins courageuses que les garçons.
Les garçons aiment l’aventure (jungle mystérieuse  
qu’il faut découvrir, animaux préhistoriques) ; ils aiment 
aussi manipuler et transformer leurs jouets.

D’une façon plus générale, et à partir du tableau 
précédent, quelles sont les représentations des filles 
et des garçons véhiculées par ce catalogue ?
Les filles aiment et savent prendre soin des bébés,  
des enfants qu’elles promènent et soignent si nécessaire ; 
elles entretiennent la maison (ménage) et font la cuisine 
pour la famille ; elles aiment les animaux qu’elles aiment 
aussi soigner ; elles sont coquettes, aiment se faire belles, 
se maquiller, elles aiment plaire.
Les garçons sont bagarreurs, ils aiment l’action, 
l’aventure, le sport, la vitesse ; ils s’intéressent  
à la technique, la technologie, ils aiment manipuler, 
construire et réparer, ils apprécient la science fiction,  
les robots, les voitures.

À mettre en rapport avec les jeux proposés en ligne.


