
À BAS LES JOUETS SEXISTES !

Pour  faire  comme  maman, les petites filles se font offrir des 
dinettes, des fers à repasser, ou des aspirateurs ... 
Pour  faire  comme  papa ,  les  petits  garçons  se  font  offrir  des  outils  de 
bricolage, des petites voitures, ou des tenues de guerriers...

Pourquoi trouve-t-on des pages bleues et des pages roses dans les catalogues 
de jouets? 

Pourquoi  beaucoup  de  petits  garçons  s’imaginent-ils 
pilotes de course, pompiers ou aviateurs tandis que des 
petites filles disent simplement rêver... d’une maison? 

Un coup d'œil  aux  catalogues de jouets  ou dans les 
grands magasins, au moment de Noël, en  apprend long 
sur  la  répartition  des  rôles  et  permet  de  se  rendre 
compte de la spécialisation sexuée des jouets. 

C'est  parce que le sexisme commence au berceau qu'i l  est  si  
prononcé.

Nous sommes contre la détermination sexuée des rôles (féminin/masculin), 
dans les jeux d'enfants, car elle participe de la construction du sexisme par 
l'éducation. 
Nous  proposons  alors  une  action  contre  les  jouets  sexistes  qui  vise  à 
bouleverser  les  normes  établies  dans  les  grands  magasins.  Cette  action  se 
rattache aux autres actions du même type réalisées dans de nombreuses villes 
en cette période.  

Rendez-vous à 10h30 devant l 'Étincel le (26 rue Mail lé)  pour  
l 'action le samedi 22 décembre 2012.

Puis à 14h30 Place Romain auprès d'une table qui  
présentera des jouets non sexistes.

Le Collectif Emancipation vous souhaite un Noël non sexiste !
collectifemancipation@yahoo.fr    http://collectifemancipation.blogspot.com 

À BAS LES JOUETS SEXISTES !

Pour  faire  comme  maman, les petites filles se font offrir des 
dinettes, des fers à repasser, ou des aspirateurs ... 
Pour  faire  comme  papa ,  les  petits  garçons  se  font  offrir  des  outils  de 
bricolage, des petites voitures, ou des tenues de guerriers...

Pourquoi trouve-t-on des pages bleues et des pages roses dans les catalogues de 
jouets? 

Pourquoi  beaucoup  de  petits  garçons  s’imaginent-ils 
pilotes de course, pompiers ou aviateurs tandis que des 
petites filles disent simplement rêver... d’une maison? 

Un  coup  d'œil  aux  catalogues  de  jouets  ou  dans  les 
grands magasins, au moment de Noël, en  apprend long 
sur  la  répartition  des  rôles  et  permet  de  se  rendre 
compte de la spécialisation sexuée des jouets. 

C'est  parce que le sexisme commence au berceau qu'i l  est  si  
prononcé.

Nous sommes contre la détermination sexuée des rôles (féminin/masculin), 
dans les jeux d'enfants, car elle participe de la construction du sexisme par 
l'éducation. 
Nous  proposons  alors  une  action  contre  les  jouets  sexistes  qui  vise  à 
bouleverser  les  normes  établies  dans  les  grands  magasins.  Cette  action  se 
rattache  aux  autres  actions  du  même  type  d'action  réalisées  dans  de 
nombreuses villes en cette période.  

Rendez-vous à 10h30 devant l 'Étincel le (26 rue Mail lé)  pour  
l 'action le samedi 22 décembre 2012.

Puis à 14h30 Place Romain auprès d'une table qui  
présentera des jouets non sexistes.

Le Collectif Emancipation vous souhaite un Noël non sexiste !
collectifemancipation@yahoo.fr    http://collectifemancipation.blogspot.com 

mailto:collectifemancipation@yahoo.fr
mailto:collectifemancipation@yahoo.fr


       


