Guide du jouet
Version destinée aux parents et éducateurs
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À l’attention des parents et éducateurs
Le guide du jouet a été conçu afin de permettre à notre équipe de travail et
de bénévoles d’avoir sous la main les renseignements nécessaires pour le
traitement de notre collection de jouets 0-5 ans.
Afin que vous puissiez être vous aussi informé en ce qui concerne la
sécurité, la salubrité et le classement des jouets, nous avons créé cette
version à votre attention.
Ainsi, vous aurez accès à une centralisation de nombreux renseignements
utiles collectés auprès de diverses sources telles que Santé Canada,
Hôpital Ste-Justine et le Système ESAR.
Bonne lecture!

L’équipe de la Joujouthèque StSt-Michel
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Introduction

Par la Joujouthèque St-Michel

De tout temps, le jeu constitue un puissant levier d'apprentissages pour l'enfant à plusieurs
niveaux. C’est par le jeu que l’enfant peut être en mesure de parfaire ses aptitudes sur le
plan moteur, psychomoteur, langagier, cognitif et socio-affectif.
À travers le jeu, l’enfant acquiert des connaissances, exprime des besoins, apprend à
raisonner, se découvre et invente un autre moyen de communication ou d’expression et ce ,
tout en manipulant et en utilisant à sa façon , les jouets.
Le rôle et la responsabilité des adultes, parents, dans la vie de ces enfants est primordiale.
Ils se doivent de fournir à ces derniers la possibilité de vivre des expériences variées à
travers le jeu. Le jeu favorise l’instauration d’un climat de confiance entre les parents et
leurs enfants, ce qui est propice à une saine relation entre les membres d’une même famille.
Par le fait même, le jeu offre à l’enfant la possibilité d’approfondir son champ
d’apprentissages.
Cette première relation aura comme impact chez l’enfant, des répercussions sur son
comportement psychologique et social. Pour les parents, les effets d’une telle relation se
traduiront par une meilleure image de sa propre personne et de ses propres réalisations en
tant qu'individu.
Outre, le milieu familial, une joujouthèque est un terrain propice pour donner aux parents
le goût de jouer avec leurs enfants; valoriser le parent à travers l’aspect ludique; permettre
au parent d’acquérir des connaissances pour enrichir son parcours avec son enfant; ouvrir
une porte vers la communauté en prévenant ainsi les problèmes sociaux de demain.
De plus, emprunter des jouets c’est dire non à la surconsommation. En ayant accès à
différentes catégories de jeux, le parent offre la possibilité à son enfant de s’épanouir tout
en respectant l’écologie et son budget!
Mais avant qu’un jouet se retrouve dans les mains d’un tout-petit, il est de notre
responsabilité de s’assurer qu’il respecte plusieurs critères précis. Ce document vise donc à
présenter et expliquer les différents points relatifs au traitement et classement des jeux de
notre collection.
Le jeu est une façon très naturelle d’apprendre. Il se
rapproche de la manière dont nous apprenons dans la vie de
tous les jours. Au lieu d’intégrer un concept à la fois, comme
on le fait en classe, les enfants doivent apprendre et utiliser
plusieurs idées et objets en même temps. Jouer, c’est aussi
joindre l’utile à l’agréable. Le jeu rend les enfants heureux ce
qui facilite leur apprentissage et le rend même plus efficace.
Source : Investir dans l’enfance
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La sélection et traitement des jouets

Depuis 1999, la Joujouthèque St-Michel a su développer une expertise en traitement du
jouet incluant un bon nombres de trucs visant à offrir les meilleurs jouets possibles à ses
membres.

Le tri primaire
Pour être sélectionné et être inventorié au sein de sa collection, un jouet doit dans un
premier temps passer le tri primaire. Voici la liste des points qui son considés:
◊1◊ Le jouet a-t-il des pièces manquantes empêchant son bon fonctionnement ou sa bonne
utilisation?
Exemples : Un casse-tête se doit d’être complet.
Un jeu de mémoire prévu pour contenir 48 paires d’images d’animaux
peut très bien être utilisé avec 44 paires mais complètes .
Un tracteur se doit d’avoir 4 roues!
◊2◊ Si le jouet est incomplet, peut-on remplacer les pièces manquantes afin de le rendre
utilisable et sécuritaire?

Pièces en réserve
Il peut être très utile de garder une réserve de pièces de surplus. Ainsi, elles peuvent aider à
remplacer des pièces manquantes telles que : des pions, des dés, des blocs, des figurines,
des petits animaux, des balles, etc… Par contre, les casse-têtes incomplets peuvent être mis
à la récupération.

Attention aux réparations!!
Il est bien loin le temps des jouets fait uniquement de bois ou de métal. De nos jour, le
plastique est la matière première du jouet. Il est donc bien difficile de réparer
sécuritairement les jeux. Souvent, mieux vaut s’abstenir afin de minimiser les risques de
suffocation par petites pièces détachées après avoir été recollées. La sécurité avant tout!

Les jouets ne sont malheureusement pas acceptés dans la
récupération. Un jeu ne passant pas le tri primaire (à
l’exception des cartons comme les casse-têtes) ne peuvent
qu’être mis aux ordures…
◊3◊ Si le jouet est complet, il peut passer à l’étape suivante des 4 grands critères S.A.P.E.
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Les 4 critères S.A.P.E
Nous avons déterminé 4 grands critères afin de bien sélectionner (sécurité, âge et éthique)
et traiter (propreté) les jouets et jeux de notre collection :
◊S◊ Est-ce que ce jouet est conforme aux normes de sécurité de Santé Canada?
◊A◊ Est-ce que ce jouet répond aux intérêts et aux stades de développement d’un enfant
d’âge préscolaire de 0 à 5 ans?
◊P◊ Est-ce que ce jouet est propre?
◊E◊ Est-ce que ce jouet respecte notre code d’éthique?
Voici donc une présentation approfondie des 4 critères que sont le S.A.P.E.

Sécurité

Le premier point à examiner est celui de la sécurité du jouet car il est bel et bien le plus
important. Le monde du jouet a beaucoup évolué et il est bien facile de se laisser berner par
le côté attrayant d’un jeu coloré qui malheureusement peut s’avérer être fatal… En 1970, la
Loi sur les produits dangereux a prévu des normes de sécurité pour les jouets. Les jouets
dont la vente est autorisée au Canada sont soumis à des tests d’inflammabilité,
électriques, thermiques et toxicologiques. Malgré la réglementation, il existe toujours des
risques. Les jouets mal réparés ou brisés sont peu sûrs. Le danger n’est pas toujours visible
au premier coup d’œil. Voici plusieurs points à connaître et ensuite vérifier lors de la
sélection des jouets.

Cartable des rappels
L’idée de se monter un cartable des rappels peut s’avérer être pratique à des fins de
référence. On peut consulter et imprimer les rappels de jouets sur le site de Santé Canada :
www.hc-sc.gc.ca à l’onglet de la sécurité des produits de consommation.
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Les dangers mécaniques
Sécurité
Boîtiers
Les boîtiers de plastique doivent être solides et exempts de brisure, de
fendillement et de vis rouillées. Les vis doivent être bien encastrées
dans le boîtier du jouet et non manquantes.

Ressorts
Les mécanismes à ressort doivent être complètement protégés de façon que les parties
mobiles ne puissent pas être touchées au cours de la manipulation du jouet.

Remontoirs
Lorsque le jouet comporte un remontoir, ce dernier doit être d’une forme et d’une
dimension assez grande pour que le doigt d’un enfant ne puisse pas s’y trouver pris. Les
anciens remontoirs sont à surveiller.

Fils métalliques
On doit être certain qu’aucun fil métallique coupant ne puisse, à la suite d’un usage
raisonnablement du jouet, devenir à découvert et ainsi risquer de couper un enfant. Lors de
l’évaluation on doit donc s’assurer que le fil de métal contenu dans le jouet puisse résister à
une forte pression.

Élastiques
L’extensibilité d’un élastique contenu dans un jouet ne doit pas dépasser 75 pour cent de sa
longueur au repos et ne pas dépasser 75 cm (30 pouces) lorsqu’il est étiré au maximum.

Tiges pour pousser ou tirer
Les jeux ayant une tige prévues pour pousser ou tirer le jouet se doivent d’avoir un élément
de protection à l’extrémité afin de prévenir les blessures par perforation.
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LLes
Lesrisques
dangers
mécaniques
d’étouffement
dangers mécaniques
Petites pièces : pas avant 3 ans!
Les jeunes enfants, en particulier ceux âgés de moins de trois ans, mettent souvent des
objets dans leur bouche. Ils risquent de s'étouffer avec de petits jouets, de petites balles ou
de petites pièces de jouets non fixées. Les 0-3 ans s'insèrent des objets dans la bouche, le
nez et les oreilles. Ils n'utilisent pas toujours les jouets ou les produits de la façon prévue.
Les produits plus petits ou qui peuvent facilement se briser en petits morceaux ne doivent
pas être utilisés par des enfants âgés de moins de trois ans. Si les pièces du jouet ou du
produit peuvent entrer dans un rouleau de papier hygiénique en carton (3 cm ou 1 ¼ po),
c'est que le jouet ou le produit est trop petit pour un enfant âgé de moins de 3 ans. Il faut
respecter l'âge minimal de trois ans indiqué sur les étiquettes de sécurité de certains jouets.
Tout produit ou jouet portant ce type de mise en garde contient de petites pièces et ne
convient pas aux enfants âgés de moins de trois ans. C’est d’ailleurs dans cet optique que
nous avons décidé d’insérer un carton d’avertissement au sein des ensembles de jouets de
notre collection contenant des petites pièces réservées pour les 3 ans et plus. (voir page 23)

Figurines
La grosseur des figurines (petits-bonhommes) est à surveiller. À ce sujet, Santé Canada
nous rappelle de se débarrasser des anciennes figurines Little People de Fisher-Price
fabriquées avant 1991 en raison du risque de blessure grave ou de mort que posent ces
vieux jouets toujours populaires. La grosseur et la forme de ces anciennes figurines sont
telles que le jouet peut se coincer dans la gorge de l'enfant, empêchant l'air de circuler, ce
qui peut entraîner une blessure grave ou la mort.
Les figurines Little People fabriquées avant 1991 ont une base circulaire d'environ 2 cm
(3/4 po). Les nouvelles figurines Little People fabriquées à partir de 1991 ont une base
circulaire plus large qui mesure environ 3 cm (1 ¼ po) de diamètre. Ces figurines sont plus
grandes, plus dodues et leur grosseur les empêche de se coincer dans la gorge d'un jeune
enfant (voir photo).
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Yeux et nez des peluches
S’assurer que les yeux, le nez et autres petits objets sur les jouets rembourrés ou en
peluche ne risquent pas de se détacher.

Roues et pneus
Les roues et pneus des autos et camions miniatures ne doivent pas se détacher facilement
et les essieux doivent être exempts de rouille. Ces jouets sont toutefois réservés pour les
plus de 3 ans.

Jouets à presser
Certains jouets sont conçus pour être actionnés par pression. Par l’usure, ces dispositifs
sonores ou vibrant peuvent se détacher. Une bonne vérification est nécessaire.

Jouets munis d’aimants
Une fois avalés, les aimants peuvent s'attirer à travers les parois intestinales et ainsi causer
de graves blessures et même la mort. Les petits aimants puissants utilisés dans les jouets,
les bijoux et autres articles de maison peuvent être dangereux si l'article qui les contient, ou
l'aimant lui-même, sont suffisamment petits pour être avalés.
Il est donc préférable d’éviter ce type de jouet au sein de la collection afin de limiter les
risques. Par contre, un stylo aimanté ou de grosses pièces sont acceptés.
•
•
•
•

Les blessures associées aux aimants sont montées en flèche au cours des
dernières années.
Entre 1993 et 2007, 328 cas d'enfants âgés de 13 ans ou moins ayant subi
des blessures associées aux aimants ont été recencés.
Un peu plus de la moitié de ces incidents étaient liés à l'ingestion d'un
aimant.
Environ 60 % des aimants provenaient d'un jouet et environ le quart
provenaient de bijoux.

Source :Agence de la santé publique du Canada

Hochets
Les hochets sont très appréciés des tout-petits. Par contre, tout hochet
qui passe verticalement à travers une ouverture ovale de 50 mm x 35
mm (2 po x 1/2 po) est trop petit et dangereux. On peut utiliser un
rouleau de papier de toilette comme gabarit de mesure.
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Emballages
Le conseil canadien pour la sécurité conseil fortement de jetter tous les emballages de
plastique, cellophane et polystyrène (styrofoam) des jouets. D’où le choix d’utiliser les filets
“à oignons” pour notre collection. Peut-être sont-ils moins résistants que les plastiques,
mais leur utilisation élimine les risque de suffocation.
Nous avons opté pour des sacs de type “Ziploc” pour les petites pièces des jeux de règles.
Ces jeux représentent un danger potentiel par la présence de petits morceaux, nous les
réservons aux plus de 3 ans.

Cordons
Vérifier que les cordons ou les attaches des produits ne sont pas assez longs pour pouvoir
constituer un risque de strangulation ou de suffocation. S’assurer qu'ils sont bien fixés au
produit.

Toxicité

Piles
Nous recevons de nombreux jouets fonctionnant à piles. Malheureusement, la majorité ont
encore leurs piles épuisées en place. Lors de la vérification du jouet, on doit retirer les piles
et s’assurer d’enlever toutes traces d’acide à l’intérieur du boîtier en utilisant un chiffon et
une brosse à dent. Prendre garde car ce liquide est corrosif. L’utilisation de gants en latex
est recommandée. D’où l’importance d’éviter aux enfants d’entrer en contact cutané ou
buccal avec ce produit. Les piles usées ne doivent pas se retrouver aux ordures régulières.
On peut les apporter à l’Écocentre.
Vérifier les jouets à piles. Profiter de cette étape pour noter à l’inventaire le type et le
nombre de piles requises. Ainsi, le parent-emprunteur pourra être informé facilement. Par
contre, retirer les piles des boîtiers afin d’éviter les risques d’écoulement. Les piles sont
ensuite fournies par le parent-emprunteur.
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Peintures avec plomb

Il est impossible pour nous de déterminer la
teneur en plomb présente dans les jouets.
Cependant, il est de notre responsabilité de
s’informer au sujet des différents rappels faits
par Santé Canada au www.hc-sc.gc.ca
à l’onglet de la sécurité des produits de
consommation.
De plus, jusque dans les années 1960, le plomb
était utilisé comme pigment dans des
peintures, en particulier dans les teintes de
blancs et les couleurs pastel, Il est donc
recommandé de ne pas offrir des jouets
anciens aux tout-petits.

Quels sont les effets d'une intoxication par
le plomb sur la santé? L'exposition au
plomb peut provoquer une grande variété
d'effets indésirables sur la santé. Les
enfants et les adultes peuvent tous souffrir
des effets d'une intoxication par le plomb.
Les jeunes enfants de moins de six ans sont
plus vulnérables aux effets nocifs du plomb
sur la santé, parce que leur cerveau et leur
système nerveux central sont encore en
formation. Une exposition constante au
plomb peut entraîner une diminution du QI,
des troubles d'apprentissage, des troubles
de
l'attention,
des
problèmes
de
comportement, un retard de croissance, des
troubles auditifs et des problèmes rénaux.
Le nombre d'enfants qui souffrent d'une
intoxication par le plomb au Canada est très
faible comparativement aux États-Unis. Il y
a déjà quelques dizaines d'années, une loi a
été promulguée pour bannir l'usage du
plomb dans les produits et articles fabriqués
pour le grand public.

«Inutile de paniquer», nous rassure le Dr
Dominic Chalut, toxicologue et médecin à
l'urgence de L'Hôpital de Montréal pour
enfants. «Une intoxication par le plomb ne
survient qu'après une exposition prolongée
à la substance. Il n'y a pas lieu de
s'inquiéter d'une intoxication par le plomb
chez
les
enfants
qui
jouent
occasionnellement
avec
des
jouets
recouverts de peinture au plomb. Leur
exposition au plomb sera minimale.». Dr
Chalut souligne aussi que «les cas
d'intoxication par le plomb au Canada sont
très rares. Cependant, nous recommandons
fortement de retirer immédiatement aux
enfants tous les jouets faisant l'objet du
rappel.»

Source : Enfant Québec, août 2007

11

Produits interdits
Marchettes
En avril 2004, Santé Canada a pris des mesures pour
interdire la vente, la publicité et l'importation des
marchettes pour bébés au Canada (photo A). Nous
n’acceptons donc aucunes marchettes au sein de notre
collection.
Par contre, de nouveaux modèles sans roue (type
execiseur) sont acceptés (photo B)

Entre 1990 et 2007, 2192
blessures
associées
aux
marchettes pour bébés sont
survenues chez les enfants
âgés de 5 à 14 mois,
représentant 2,6 % de la
totalité des blessures chez
ce groupe d'âge.
Parmi les enfants qui ont
fait une chute dans les
escaliers ou d'une certaine
hauteur alors qu'ils étaient
installés
dans
une
marchette pour bébés, 88,8
% ont subi des blessures à
la tête et 8,2 % ont dû être
hospitalisés.
Source : conseil de sécurité
canadien

Photo A

Photo B

Barrière de sécurité
Depuis 1990, une nouvelle règlementation touche les barrières de sécurité pour enfant. Il
est maintenant interdit de vendre les barrières de type accordéon en bois ou en plastique
dur, munie d’ouvertures en forme de losange qui se terminent au-dessus par de grands V.
Les enfants peuvent se prendre la tête dans ces ouvertures et s’étrangler.

Balles yo-yo
Les balles munies d’une corde sont déconseillées par Santé Canada. Elles représentent un
haut risque de strangulation tout comme les traditionnels
yo-yo réservés pour les plus vieux.
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Âge
La mission de la Joujouthèque St-Michel et du Carrefour des jouets cible principalement
une clientèle d’âge préscolaire. Nous tenons donc à orienter notre collection de jouets
autour des intérêts des 0-5 ans. Pour ce faire, nous nous référons au système ESAR décrit
ultérieurement en page 17.
Cependant, quelques jeux de bonnes qualités destinés aux 6-8 ans peuvent être gardés et
inventoriés afin de satisfaire grands frères et grandes sœurs! On peut donner les surplus à
des maisons de jeunes et des services de garde en milieu scolaire.

Propreté
Le nettoyage comporte deux étapes essentielles: le lavage et la désinfection. Le lavage se
fait à l'eau savonneuse pour déloger la saleté. La désinfection contribue à éliminer les
microbes.
Lorsque les jouets sont lavés au lave-vaisselle, l’étape de la désinfection n’est pas
nécessaire !
L'eau de Javel est recommandée car elle est efficace et facile d'utilisation.
L'une des concentrations suivantes peut être choisie :
Concentration

Dilution

Temps de contact

Remplacement de
la solution

1:100

10 ml d'eau de Javel
990 ml d'eau fraîche

2 minutes

Tous les jours

1:10

10 ml d'eau de Javel
90 ml d'eau fraîche

30 secondes

Toutes les 2 semaines

Après la désinfection, sécher les jouets à l'air libre ou avec un linge propre et sec. Les jouets
portés à la bouche doivent être rincés à l'eau courante avant le séchage.
On doit toujours bien identifier les produits désinfectants et les garder hors de la portée des
enfants. Si on utilise un autre produit de nettoyage, celui-ci doit avoir un DIN (numéro
d'identification d'un médicament) attribué par Santé Canada et être virucide, c'est-à-dire
capable de tuer les virus.
Par Lyne St-Martin, Hôpital de Montréal pour enfants

13

Nettoyer et désinfecter des jouets en plastique rigide
(Santé Canada)
• Nettoyer les jouets en plastique rigide avec du savon et une brosse, si nécessaire, afin

d’atteindre les endroits difficilement accessibles.
• Rincer bien les jouets à l’eau courante, car le savon peut neutraliser l’effet du
désinfectant.
• Tremper les jouets dans la solution désinfectante appropriée selon le temps de contact
requis (consulter la fiche précédente)
• Rincer les jouets à grande eau afin d’enlever toute la solution désinfectante.
• Laisser les jouets sécher à l’air, ou les essuyer avec des essuie-tout jetables, avant de
les utiliser.
• Inscrire dans un registre le moment où les jouets sont nettoyés et désinfectés de sorte
que ce soit fait régulièrement.
• Les jouets en plastique rigide peuvent être lavés dans un lave-vaisselle domestique
offrant un cycle de rinçage où l’eau atteint une température de 82 °C (180 °F) pendant
au moins 10 secondes.

82 °C (180 °F)
pendant
au moins 10 secondes.
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Nettoyer et désinfecter des jouets mous poreux ou en tissu
(Santé Canada)
• Laver à la machine à l’eau chaude et sécher à la sécheuse au cycle chaud les jouets en
peluche ou en tissu qui ont été contaminés. Laisser ces jouets refroidir avant de les
remettre au bébé ou au jeune enfant.
• Nous ne gardons pas de peluches au sein de la collection de jouets. Par contre, certains
jouets en tissu sont très stimulants pour les tout-petits. Un bon jugement est requis.

OK

OK

Nettoyer et désinfecter des jeux de société, des livres et des casse-tête
(Santé Canada)
• Nettoyer et désinfecter les articles lorsqu’ils sont visiblement sales ou que plus d’un
enfant y a touché
• Jeter les articles qui ont été souillés de sécrétions ou de liquides organiques.

Nettoyer et démêler les cheveux de poupée
Mouiller les cheveux et les enduire de revitalisant. Laisser reposer 15 minutes. Démêler au
peigne. Bien rincer.
Faire disparaître les marques de crayon avec un peu de dissolvant à vernis à ongle sans
acétone sur une ouate. Rincer très très bien!
15

Éthique

L’éthique se donne pour but d'indiquer comment
les êtres humains doivent se comporter, agir et
être, entre eux et envers ce qui les entoure. Nous
pensons que les jouets des tout-petits doivent être
le reflet de nos valeurs afin de pouvoir leur
permettre de s’épanouir par le biais de saines
stimulations.

Ainsi, les jouets tels que les fusils, les couteaux, les jeux de guerre ou tout autre jeu à
caractère violent, sexiste ou raciste sont interdits au sein de notre collection.
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Classement des jouets - système ESAR
Présentation

Source : www.systeme-esar.org

Le Système ESAR, conçu par Denise Garon, permet l'analyse psychologique, la
classification et l'organisation des jeux et des jouets.
S'appuyant sur la psychologie et les techniques documentaires, la classification ESAR
permet de décrire chaque objet ludique en fonction des compétences qu’il requiert et de
porter un regard critique sur ces objets ou d'observer le jeu à partir des habiletés et des
compétences de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte.
Le Système ESAR est un outil de recherche scientifique inspiré, entre autres, des travaux de
Piaget. Ce modèle présente les étapes chronologiques du développement de l'enfant.
Ce système se compose de descripteurs psychopédagogiques permettant l'analyse
psychologique, l'indexation, la classification et le classement d'objets ludiques. Il permet
également d'appliquer une méthodologie organisationnelle pour assurer la gestion
quotidienne d'une ludothèque (joujouthèque), et son aménagement, à toutes les étapes de
la chaîne ludique, de l'acquisition à la diffusion, en passant par l'observation.
Utilisé internationalement, le Système ESAR connaît un rayonnement au Canada, en
Europe, en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient. L'expérience accumulée à partir
des applications variées et menées dans plusieurs pays a permis de bonifier le Système et
d'en valider le caractère universel.

E

S

A

R

Grâce aux assises de ce système qui reposent sur des théories du développement de
l’enfant et des théories documentaires, vous pouvez utiliser ESAR pour observer,
décrire, décomposer et comprendre les compétences du joueur et les objets de jeu, afin de
répondre le mieux possible aux besoins et intérêts de celui qui joue.
Consultez : ESAR publications
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Les 4 types de jeux
L'acronyme ESAR est composé des premières lettres des quatre types de jeux et sert à
identifier le Système et à mémoriser l'évolution des formes de jeux dans l'ordre où elles
sont acquises.

Jeu d’Exercice
Jeu d'exercice sensoriel et moteur répété pour le plaisir des effets produits et des résultats
immédiats.
Sous-catégories :
jeu sensoriel sonore
jeu sensoriel visuel
jeu sensoriel tactile
jeu sensoriel olfactif
jeu moteur
jeu de manipulation
jeu d’action-réaction virtuel

Jeu Symbolique
Jeu permettant de faire-semblant, d’imiter les objets et les autres, de jouer des rôles, de
créer des scénarios, de représenter la réalité au moyen d’images ou de symboles.
Sous-catégories :
Jeu de rôle
jeu de mise en scène
jeu de production graphique
jeu de production à trois dimensions
jeu de simulation virtuel
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Jeu d’Assemblage
Jeu qui consiste à réunir, à combiner, à agencer, à monter plusieurs éléments pour former
un tout, en vue d’atteindre un but précis.
Sous-catégories :
jeu de construction
jeu d’agencement
jeu de montage mécanique
jeu de montage électromécanique
jeu de montage électronique
jeu de montage scientifique
jeu de montage robotisé
jeu virtuel.

Jeu de Règles
Jeu comportant un code précis à respecter et des règles acceptées par les joueurs.
Sous-catégories :
jeu d’association
jeu de séquence
jeu de circuit
jeu d’adresse
jeu sportif
jeu de stratégie
jeu de hasard
jeu questionnaire
jeu mathématique
jeu de langue
jeu d’énigme
jeu de règles virtuel
4 lettres, 4 mots, 4 étapes et plus encore !

Source : www.systeme-esar.org
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Parcours du jouet à la Joujouthèque
Réception
du jouet

Tri primaire
Redistribution,
récupération
ou
élimination

Formation des
ensembles et
Classement par le
Système ESAR

OU

Sélection et traitement
4 critères S.A.P.E.
Sécurité

Âge

Propreté

Éthique

OU

Redistribution,
récupération
ou
élimination

Identification par code

Inventaire

Emballage
Retour du jouet
Emprunt du jouet
Mise en circulation
Vérification du jouet
* Refaire le parcours
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