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CONCOURS INTERNATIONAL DE JOUETS

EN COLLABORATION AVEC :

FABRIQUÉS À PARTIR DE MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS
Fiche d’information

LES JOUETS À TRAVERS L’HISTOIRE ET LE MONDE

LES JOUETS À TRAVERS L’HISTOIRE ET LE MONDE
Voici quelques informations intéressantes à partager avec vos élèves :
 En Égypte ancienne, au temps des pharaons et des grandes pyramides, il y a
plus de 4 000 ans, les enfants jouaient déjà avec des poupées, qui font partie
des plus vieux jouets au monde. Ces poupées ne ressemblaient pas à celles que
nous connaissons aujourd’hui, mais plutôt « à de petites statues miniatures
sculptées ou façonnées »1. Certaines étaient faites de ficelles, d’autres en
céramique ou en bois2. Les enfants égyptiens jouaient aussi avec des balles en
terre cuite et des figurines d’animaux fabriquées en argile3.
 Au temps des Romains, il y a un plus de 2 000 ans, les enfants jouaient aux
noix – comme les enfants d’aujourd’hui jouent aux billes. Le jeu se joue de cette
façon : ils s’installent par terre et « ils s’amus[ent] à lancer une noix sur celles de
l’adversaire afin de les prendre, le but étant d’en avoir le plus possible »4. Les
enfants romains jouaient aux osselets – un « jeu de lancer […] [qui consiste] à
jeter en l’air les osselets [qui sont de vrais petits os d’animaux] et à les récupérer
en faisant des figures avec ses mains »5.
 Au temps des chevaliers, au Moyen Âge, les enfants jouaient avec des ballons
fabriqués à partir de « vessies de bœuf, de porc ou de mouton gonflées d’air »6.
Ils jouaient déjà à un jeu qui ressemble beaucoup à ce que nous appelons
aujourd’hui le soccer.
 Les enfants autochtones se fabriquaient des pantins – petites poupées
articulées – avec des feuilles de maïs séchées7.
 Les enfants de tous les continents jouent avec des jouets que nous connaissons,
mais sous des formes diverses, fabriqués à partir de matériaux de la nature ou
récupérés :
o

Par exemple, en Afrique, au Cameroun, les enfants jouent avec des
coquilles d’escargot qu’ils utilisent en guise de toupies8. Dans le désert du
Sahara, les Touaregs jouent au targui. « Pour jouer, il suffit de faire 12
trous, en rond, dans le sable et de placer 11 cailloux dans les trous. Le
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but est d’enlever tous les cailloux sauf un. Pour retirer un caillou, il faut
sauter par-dessus avec un autre »9.
o

En Océanie, les enfants font voler dans le ciel de magnifiques cerfsvolants confectionnés avec de grandes feuilles de palmiers10.

o

En Asie, au Japon, les enfants s’amusent avec des figurines en papier
plié; on appelle cet art : « origami ». De cette façon, les grandes filles
fabriquent des poupées en papier à leurs petites sœurs11.

o

En Amérique du Sud, les mamans fabriquent des poupées de chiffons
pour leurs filles et dans le Grand Nord du continent américain, ce sont les
papas qui sculptent des poupées pour leurs filles dans des os d’animaux
ou dans de l’ivoire12.

o

En Europe, les enfants jouent avec des personnages et des animaux
fabriqués avec des marrons, des glands, ou des baies d’églantier13.

Bon concours!
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