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Tout le monde a déjà fait cette expérience dans un magasin de jouets. Au rayon «  filles » : 
maquillage, robe de mariée, chaussures à talons, poussette, dînette, serpillière, aspirateur. Au 
rayon « garçons » : super héros, armes, jeux de construction, voitures, expériences scientifiques. 
Aux filles l’espace domestique (enfants et tâches ménagères) ; aux garçons l’ambition, le pouvoir 
et le savoir. 
 

A l’approche de Noël, Osez le Féminisme ! 37 et les Chiennes de Garde s’associent pour 
une grande campagne nationale contre les stéréotypes sexistes véhiculés par l’univers des 
jouets pour enfants.  
 

Les jouets ne sont pas anodins : ce sont des supports d’apprentissage, qui aident au 
développement des enfants. Alors que 86% des femmes travaillent, pourquoi les filles devraient-
elles se projeter dans les activités domestiques et apprendre la séduction dès leur plus jeune âge 
? Est-il juste de les exclure de ce qui renvoie à l’aventure, l’ambition et la science ? Pourquoi 
encourager les garçons à la compétition et à la violence physique, et les bannir de ce qui touche à 
la maison, aux soins des enfants et au dialogue ? 
 

Cette segmentation des jeux s’est dangereusement accentuée ces dernières années, car elle sert 
l’intérêt de l’industrie du jouet. Vendre des produits distincts, non interchangeables, aux filles et 
aux garçons, c’est en vendre deux fois plus, au détriment des vertus éducatives des jeux 
d’enfants. C’est aussi dissuader petites filles et petits garçons de jouer ensemble. 
 

Osez le Féminisme ! et les Chiennes de Garde s’associent et exigent que les magasins de jouets 
renoncent aux rayons séparés pour filles et garçons, ainsi qu’aux codes couleurs roses et bleus 
associés. Samedi 19 décembre, nous lancerons une action de sensibilisation à Tours. Pour 
nos achats de Noël, refusons la ségrégation, et ouvrons d’autres possibles aux enfants ! 
 

Plus d’informations sur la campagne : http://MarreDuRose.OLF.site 
Contact presse : 
Osez le Féminisme ! 37 – 06 67 10 41 51 
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