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Les jouets
Place à l’image
LE CHAT BOTTÉ
Le Chat botté est un conte écrit par
Charles Perrault à la fin du XVIIe siècle.
Il fait partie d’un recueil de huit contes
,appelé Les Contes de ma mère l’Oye.
Le Chat botté raconte l’histoire d’un
meunier qui, à sa mort, laisse tout ce
qu’il possède à ses trois fils. Mais l’un d’eux
n’aura qu’un chat ! Un chat pourtant si
malin qu’il fera passer son maître pour un
marquis, lui permettra de faire fortune et
d’épouser une princesse.
Aujourd’hui, ce conte est connu partout
dans le monde, et il existe même des
peluches à l’effigie du chat botté.
D’ailleurs, savais-tu qu’avant que
beaucoup de peluches ne représentent
des ours, les plus courantes
ressemblaient à des chats, des chiens,
des chevaux ou des éléphants ? Car
l’ours en peluche, lui, n’a été créé qu’il y
a un peu plus d’une centaine d’années.

Le
sais-tu ?

Les soldats de plomb
Les plus anciennes figurines qui ont été
retrouvées datent de plus de 4 000 ans !
Elles représentent des soldats égyptiens
armés de lances et de boucliers. Elles sont
en bois ou en bronze. Ce n’est que bien plus
tard qu’elles deviendront des soldats de
plomb, un métal de couleur grise. Plusieurs
grands rois comme Louis XIII ou Louis XVI
en feront collection. Pourtant, ces soldats
ne sont pas seulement des jouets, mais
aussi une façon de s’entraîner à la guerre.

Les jouets ont été inventés il y a
très longtemps. On pense même
que les hommes de la préhistoire
jouaient déjà avec de simples
cailloux ou des morceaux de
bois. De l’Égypte des pharaons,
on a même retrouvé des
poupées de bois ou des animaux
à roulettes, que les enfants
tiraient à l’aide d’une corde.
www.philotablo.fr

En
savoir
plus !
Les petites
voitures
À peine les premières
automobiles sont-elles nées,
que déjà les fabricants de
jouets commencent à les
reproduire. Elles font très
vite partie des jouets
préférés des garçons. Il faut
d’abord les pousser pour les
faire rouler. Mais, bien vite,
un système à élastique ou un
mécanisme à vapeur leur
permettent d’avancer toutes
seules. Aujourd’hui encore,
les enfants adorent jouer
aux petites voitures, tandis
que les adultes, eux, aiment
les collectionner.

Vocabulaire
Recueil : livre réunissant des
écrits, des documents.
Meunier : personne dont le
métier est de fabriquer de la
farine dans un moulin.
Effigie : représentation d’un
personnage ou d’un objet.
Défier : provoquer quelqu’un en
lui demandant de faire quelque
chose que l’on pense qu’il est
incapable de faire.
Manivelle : levier que l’on
actionne avec la main et qui sert
à faire tourner un mécanisme.
Fanfare : orchestre composé
d’instruments en cuivre et de
percussions.
Cristal : verre que l’on a rendu
plus transparent que du verre
ordinaire.
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Découvre, observe
Découvre
Bonne nuit les petits
« Bonne nuit les petits » étaient une émission du temps de tes parents. Nounours
était alors chargé d’envoyer les enfants
au lit. Mais le premier ours en peluche,
lui, n’a été fabriqué qu’il y a un peu plus
de 100 ans. Aux États-Unis, le président
est alors Theodore Roosevelt, surnommé
« Teddy ». Un jour, lors d’une chasse à
l’ours, le président refuse de tuer l’animal
qu’on vient juste de libérer pour lui. Les journalistes en parlent et appellent l’ours « Teddy’s bear » : l’ours de Teddy, en anglais. Un couple
qui possède une boutique de bonbons imagine alors de fabriquer et de
vendre un ours en peluche appelé Teddy’s bear. Le succès est immédiat,
et on n’imagine plus aujourd’hui le monde des peluches sans ses ours.

Découverte du monde
Pantins et marionnettes
Les pantins sont de petits personnages que l’on
fait bouger à l’aide de fils. Ils doivent leur nom à
la ville de Pantin, près de Paris, dont les habitants
auraient été considérés comme d’excellents
danseurs. Comme nos pantins au bout de leurs
fils ! Les marionnettes, elles, ne sont tout d’abord
pas destinées aux enfants. Ce qui changera avec
Guignol, que tu vois sur ce timbre. Animé par les
mains d’un marionnettiste, il fait toujours autant
rire les enfants... et les grands !

Lectures
Un lièvre et une tortue
Jean de la Fontaine, Fables, 1668se défient à la course.
1694, Livre VI, « Le lièvre et la
Mais le lièvre s’amuse en route, tortue »
tandis que la tortue avance
lentement, mais sûrement.
Et gagne !
«Eh bien, lui cria-t-elle,
avais-je pas raison ?
De quoi vous sert votre vitesse ?
Moi, l’emporter ! et que serait-ce
Si vous portiez une maison ? »

@U FIL DE LA TOILE
Le musée Rambolitrain, à
Rambouillet près de Paris,
présente plus de 4000 trains
jouets

Découverte du monde

www.rambolitrain.com/

Les poupées
La poupée est sans doute le plus
ancien jouet que l’on connaisse. On
pense que son nom pourrait venir
du latin pupa, qui signifie « petite
fille ». Longtemps, les poupées
ont été très fragiles et craignaient
l’eau.
Heureusement,
avec
l’invention d’une nouvelle matière,
le plastique, elles deviendront plus
résistantes. Puis elles se mettront à parler, à chanter et même à marcher.
Aujourd’hui, elles ressemblent de plus en plus à de vrais enfants.

Profite de tes vacances pour
fabriquer un lapin en tissu ou
des vêtements au musée de la
poupée, à Paris
www.museedelapoupeeparis.
com/Animations-enfants.html
Regarde et écoute de
fabuleuses histoires au musée
des marionnettes du monde,
à Lyon
www.gadagne.musees.lyon.fr/
index.php/marionnettes_fr/
Marionnettes/Votre-visite
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Les jouets

Le train électrique
Le premier chemin de fer destiné aux enfants apparaît à peu près en
même temps que le vrai. Mais, au milieu du XIXe siècle, les enfants
jouent déjà au train électrique, alors que les vraies locomotives
n’utiliseront l’électricité qu’à partir de 1891 !

Comprendre

Les jouets du passé

Le moulin à musique est très
populaire auprès des enfants.
À chaque tour de manivelle,
on peut jouer de la musique.
Et le jeu est encore plus
drôle, lorsque l’on tourne la
manivelle de plus en plus vite !

La fanfare est très populaire au XIXe siècle.
À tel point que les fabricants de jouets
copient les musiciens, sous forme de
personnages ou d’animaux, comme les ours,
par exemple.

FRISE CHRONOLOGIQUE

Le hochet est probablement
le plus ancien des jouets
sonores. Avant d’être
fabriqués en plastique, les
hochets ressemblaient à des
bijoux, fabriqués en argent, en
or et même en cristal !
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Le musée des Arts décoratifs, à Paris, possède aujourd’hui plus de 12 000 jeux et
jouets. En visitant la galerie des Jouets, tu peux ainsi remonter le temps et découvrir
plus d’un siècle de jouets ! Observe quelques exemples de jouets sonores.
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Activités et jeux
Fabrique tes marionnettes de doigts
- Découpe dans des magazines des petits
personnages qui te plaisent ou dessine-les sur une
feuille de papier.

Matériel :

- Découpe une bande de papier rectangulaire.

- des personnages découpés dans des magazines

- Enroule-la sur elle-même et place-la au bout de
ton doigt pour qu’elle soit à la bonne taille.

- du scotch

- Scotche-la pour qu’elle ne se déroule plus.

- de la colle

- une feuille de papier

- une paire de ciseaux

- Colle ton personnage à l’autre bout. Tu as ta
marionnette !
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Tu peux, bien sûr, en fabriquer autant que tu le
souhaites.

- Sur ton carton, trace un cercle d’environ 12 cm de
diamètre et découpe-le.
Il te faut :
- du carton
- un bouchon en liège
- un cure-dents.

- Décore une face du disque avec des feutres et des
gommettes.
Avec un adulte, coupe un bouchon en liège au tiers
de sa hauteur. Plante un cure-dents au centre de la
partie la plus petite et colle celle-ci au centre de la
face non décorée de ton disque.
- Colle la partie la plus grande du bouchon au
centre de l’autre face.
- Fais tourner ta toupie sur la pointe du cure-dents :
tu verras les motifs et les couleurs se mélanger !
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QUIZ
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Fabrique ta TOUPIE

