
AU SEIN du couple hétérosexuel, les tra-
vaux de bricolage sont aujourd’hui régu-
lièrement réservés aux hommes, souvent
malgré eux. C’est dès le plus jeune âge
que l’on inculque aux petits garçons «l’art
du bricolage», beaucoup plus valorisé
que les tâches ménagères!

Tu bricoleras,
mon fils

Apprends à 
récurer, ma fille

EN FRANCE, 80% des tâches ménagè-
res sont exécutées par les femmes.
Cette inégalité s’inculque dès le plus
jeune âge, notamment en faisant
jouer les petites filles avec des aspi-
rateurs ou des fers à repasser. Une
petite fille qui réclame un aspirateur
ne fait que reproduire le schéma fami-
lial. Les faire jouer avec des objets qui
les feront suer plus tard? Drôle de jeu!30 ans

30 ans

5 ans

5 ans
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PENDANT que monsieur travaille, madame doit
s’occuper des enfants, ou, si elle a elle-même
un emploi, il faut qu’elle en ait au moins le souci.
La tradition hétérosexiste pèse encore sur les
femmes, qui continuent à être dirigées vers la
sphère privée et le soin des enfants. On avance
alors toujours l’argument de l’instinct mater-
nel. Mais ce prétendu instinct à s’occuper des
enfants n’est-il pas considérablement encou-
ragé par une éducation à la maternité, qui
se fait également par le biais du jeu?
Au lieu d’apprendre à nos filles à
être de bonnes mères au foyer,
apprenons-leur l’égalité et la
liberté de choisir leur vie.

Tu seras violent,
mon fils

QUAND LES garçons sont petits, ils jouent à «faire la guerre».
Comment s’étonner que plus tard les hommes résolvent
le plus souvent les conflits par la violence? Aujourd’hui,
en France, une femme sur dix est battue par son conjoint…

«Batman, Robocop, Spiderman, un produit chasse l’au-
tre, mais toujours le héros est viril, fort, guerrier, bel-
liqueux. Agressif ou défensif, il a de toute façon des raisons
pour se battre (…). Ainsi se forge une image de la virilité où
l’homme est synonyme de force et de muscles.»

Serge Chaumier, La production du petit homme Change la couche
et fais risette

5 ans

30 ans

5 ans

30 ans
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LA TYRANNIE DE L’APPARENCE

10% de femmes à l’Assemblée Natio-
nale, 7% de mairesses en France. Miss
France reste la seule élection où une
femme a de fortes chances d’être élue!
Beaucoup de petites et jeunes filles
souffriront, notamment d’anorexie, à
force de vouloir ressembler aux bar-
bies et autres modèles de magazines.

MALGRÉ une scolarité meilleure, un niveau
de formation plus élevé et des diplômes
supérieurs, les femmes:
•sont aujourd’hui encore moins payées que
leurs collègues masculins (écart de 15% à
niveau de carrière et capital humain égal)
•occupent en grande majorité des postes
subalternes (70% des employé-es) 
•sont présentes en grande majorité dans le
domaine social 
•ont les statuts les plus précaires.

Tu accapareras 
le savoir, mon fils

Sois belle 
et tais-toi

30 ans

5 ans

20 ans

5 ans
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POURQUOI? 
Garçons et filles ne bénéficient pas de la
même orientation scolaire: on réserve aux
garçons les filières scientifiques et techniques,
aux filles des filières littéraires ou sociales,
qui mènent à des formations dévalorisées. 
Aux petits garçons on offre des jouets fai-
sant appel à la réflexion, à la technique et à
la découverte scientifique du monde; aux
petites filles, quoi déjà? 
Et si nos jouets influençaient nos choix pro-
fessionnels?



Ils se marièrent...

Chaque enfant est unique.
Chaque enfant a besoin d’une
multitude de modèles pour 
trouver ceux auxquels s’identi-
fier. Comment pouvons-nous
nous épanouir si, dès le plus
jeune âge, on ne nous propose
qu’un seul schéma aliénant 
pour les femmes comme 
pour les hommes?
Alors en attendant que les 
fabricants et les distributeurs 
de jouets évoluent et vous le 
proposent, emmenez vos filles
au rayon garçon, vos garçons 
au rayon fille, et élargissez 
ainsi le choix des amusements
possibles, des épanouis-
sements futurs.

Ils se marièrent
elle se retrouva au fourneau 
et lui au boulot

eurent beaucoup 
d’enfants
dont elle s’occupa toute sa 
vie et qu’il ne vit jamais car 
il travaillait tout le temps

et furent heureux
vraiment heureux?

AVANT MÊME d’avoir conscience de ce qu’est la sexua-
lité, les filles apprennent à attendre leur prince char-
mant, et les garçons qu’il faut, par leurs exploits,
conquérir leur princesse.
Puis on nous demande de fonder une famille.
Jamais on ne nous parle d’autres possibilités de se
réaliser: garçon avec garçon, fille avec fille, à 1, 2,
3 ou plus, avec ou sans enfants.
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ET
POURQUOI   

PAS?



Pour que les enfants ne se construisent pas sur des valeurs 
sexistes et individualistes, voici une sélection de jeux de société 
qui ne mettent pas en avant la compétition.

Par ailleurs les jeux coopératifs offrent la possibilité aux plus jeunes 
de la famille de participer au jeu au même titre que les plus grands. 
Il ne s’agit plus de gagner sur l’adversaire, mais de faire équipe 
et cause commune pour gagner ensemble. Un seul objectif 
commun à tou-te-s : s’amuser et développer son imaginaire.

Les jeux coopératifs participent pleinement à l’éducation 
et donnent tout son sens au terme solidarité. 

Liste plus complète disponible sur:
http://perso.wanadoo.fr/jeux.de.traverse
http://jeux.nonviolence-actualite.org

Avanti mare
dès 3 ans

La planète en jeu
(sauvons la!)

Les albums illustrés assignent aux personnages des rôles sexués qui donnent 
une vision stéréotypée de ce que doivent être les femmes et les hommes. 
Il existe pourtant des albums qui remettent en cause ces stéréotypes, que cela 
soit en représentant des familles monoparentales, des couples homosexuels, 
des garçons qui portent des robes ou des filles qui jouent au foot.

Voici quelques titres d’albums non-sexistes:
L’heure des parents, éd. Être, 1999
Marius, éd. L’atelier du poisson soluble, 2001
Menu fille ou menu garçon?, éd. Nathan, 1996
Rose bonbon, éd. Actes Sud Junior, 1999
La nouvelle robe de Bill, éd. Ecole des loisirs, 1997
L’histoire vraie des bonobos à lunettes, éd. Actes Sud Junior, 1999
Les 5 femmes de Barbargent, éd. Actes Sud Junior, 2000
Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi?, éd. Nathan, 1998

Pour plus d’informations :
http://www.ducotedesfilles.org
http://www.mix-cite.org/bibliotheque/index.php3

Livres de jeunesse non-sexistes

Quelles alternatives?
Jeux coopératifs

L’arbre en danger
coopératif, à partir 
de 8 ans

Mountaineering
(Escalade)
coopératif, 
dès 7 ans
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Il était une fois
(un jeu pour raconter 
des histoires)
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Campagne contre les
jouets sexistes

145 rue Amelot 75011 Paris
06 68 44 01 50

http://publisexisme.samizdat.net
contrelepublisexisme@samizdat.net

Mix-Cité
mouvement mixte 
pour l’égalité des sexes 

c/o MFPF 
4 square Ste Irénée 75011 Paris

06 25 18 73 60
http://www.mix-cite.org

contact@mix-cite.org

Panthères 
Roses

http://pantheresroses.free.fr
pantheresroses@no-log.org

Du Côté
des Filles

33 villa Wagram 75008 Paris
01 40 55 04 07

http://www.ducotedesfilles.org
filles@noos.fr

Collectif Contre 
le Publisexisme

Ce catalogue contre les jouets 
sexistes est distribué gracieusement 

par les associations organisant 
la campagne. À ne pas jeter 

sur la voie publique.


