
 

 

 

 

 

 

 

 

Quels jeux et jouets sont proposés aux filles  

soins, entretiens, maternage, jeux de créations… des jeux pour faire 

« comme maman » et devenir une belle jeune fille qui saura faire à 

manger, le ménage… 
 

Quels jeux et jouets sont proposés aux garçons  

Jeux de guerre, de construction, de bricolage, de compétition...Tout pour 

devenir « un vrai homme »  prêt à conquérir le monde et performant 

dans tous les domaines… 

  

De nombreux jouets et livres pour enfants  

enferment les filles et les garçons dans des rôles imposés 

dès leur plus jeune âge  

En offrant aux enfants des jouets qui entretiennent les En offrant aux enfants des jouets qui entretiennent les En offrant aux enfants des jouets qui entretiennent les En offrant aux enfants des jouets qui entretiennent les 

stéréotypes,stéréotypes,stéréotypes,stéréotypes,    filles / garçons, nous contribuons aux inégalités filles / garçons, nous contribuons aux inégalités filles / garçons, nous contribuons aux inégalités filles / garçons, nous contribuons aux inégalités 

du monde de demain et à l’oppression des femmes.du monde de demain et à l’oppression des femmes.du monde de demain et à l’oppression des femmes.du monde de demain et à l’oppression des femmes.    

 Appel de : des citoyen-ne-s présent-e-s  au Caféministe  dans le cadre des 

Apéro Femmes du 17 novembre à la MJC Robert Martin, du collectif Femmes 

en Marche, du Centre Médico Social de la Monnaie à Romans, des Caféministes 

26/07, du Planning Familial de Romans... 

Pour en savoir plus ou nous rejoindre: Contact : 06 25 32 39 05 

Blog des caféministes : http://lecafe-ministe.blogspirit.com 

  

Nous demandons aux responsables de magasins, aux publicistes, 

aux personnes qui offrent des jouets  de  changer leurs pratiques 

pour que les filles et les garçons ne subissent plus à leur insu une 

telle manipulation. 

"C’est bientôt Noël, arrêtons de jouer avec le sexisme !""C’est bientôt Noël, arrêtons de jouer avec le sexisme !""C’est bientôt Noël, arrêtons de jouer avec le sexisme !""C’est bientôt Noël, arrêtons de jouer avec le sexisme !"    


