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« Les camions, c'est aussi pour les filles, les landaus, c'est aussi pour les garçons. »

Même pas peur ! Mettez le chambard dans la salle de jeux ! Pour faire profiter

chaque enfant, quel que soit son sexe, des jouets les plus intéressants. 

Catalogues, rayons des magasins, vitrines, publicités, emballages… tous veulent nous

faire croire que les petites filles sont seulement intéressées par les histoires de princes-ses

et les petits garçons par les histoires de brutes violentes. Même pas vrai !
Le désir des enfants ne surgit pas de lui-même. Il est la cible des publicités rôdées pour

vendre du prêt-à-jouer !

Qui a dit que je voulais être fort ? Qui a dit que je voulais être jolie ? Les jouets trans-

mettent toute une série d'injonctions. Gare à l'enfant qui s'en échappe ! Les autres,

petit-e-s et grand-e-s, le rappelleront à l'ordre ! Nous avons, toutes et tous, un rôle 

à jouer pour éviter d'enfermer les enfants dans des rôles stéréotypés. Et ça fait 

Même pas mal !

Même pas en rêve ! Faut pas confondre le rêve des marchands et celui des

enfants !  Ensemble, agissons ! Prenons le temps de faire plusieurs rayons, de feuilleter

l'entièreté des catalogues… quel que soit le sexe du destinataire du cadeau. Et laissons

les enfants jouer et grandir librement…

Pour en savoir plus : www.viefeminine.be

filles et garçons : mêmes jouets !

En France, le collectif d'associations " Contre les jouets sexistes " est aussi actif. Notre campagne s'inspire de leurs
analyses et expériences. www.mix-cite.org

EDITRICE RESPONSABLE : ANNE BOULVIN - 111 RUE DE LA POSTE - 1030 BRUXELLES 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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