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Vintage : le retour
des jouets anciens
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Le vintage est plus que jamais d’actualité 
dans la mode : vêtements, déco, mobilier. 

Mais savez-vous que les jouets aussi ont leurs 
collections vintage ? 

Les réparations
• Parfois  ces  jouets  anciens  ont  subi  les 
épreuves du temps de façon plus ou moins 
importante. Si la patine leur donne un aspect 
usagé, avec une existence riche en aventures, 
certaines blessures nécessitent des répara
tions et l’intervention d’un professionnel.
• De plus en plus de spécialistes répondent 
à ces demandes dans leurs boutiques ou sur 
Internet. Ces « docteurs de jouets » sont ins
tallés dans toute la France et faciles à trouver 
sur Internet.
• D’autres spécialistes vous aideront aussi à 
compléter vos collections par un minutieux 
travail de recherche. Un des derniers nés est 
Klikobil,  spécialisé  dans  la  pièce  Playmo
bil d’occasion. Cette enseigne est installée à 
Toulouse et dispose d’une boutique en ligne 
(www.klikobil.net). 

Les grands souvenirs 
d’enfance
• Quelques grands noms évoquent inévitable
ment des souvenirs à chacun d’entre nous, à 
travers les générations. En voici, un petit tour 
d’horizon.

Kiki
• Ce  drô le  d’ami 
tout  petit  a  bercé 
l’enfance de millions 
de  jeunes  joueurs. 
Créé  en  1974  au 
Japon sous le nom 
de Monchhichi,  il a 
rapidement  eu  un 
succès  planétaire, 
notamment  grâce 
à  sa  collection  de 

Les jouets des années 1950 
à 1980
• Animateurs, parents, nous avons  tous en 
mémoire les jouets de notre enfance. Petits 
et grands souvenirs sont souvent associés 
à nos objets fétiches. Qui, en visitant une expo
sition de jouets anciens, ne s’est pas excla mé : 
« J’avais ce jeu quand j’étais petit ! » ? Ces 
objets  ont  aujourd’hui  certes  une  grande 
valeur sentimentale pour chacun d’entre nous, 
mais aussi, pour certains, une réelle valeur 
marchande. En effet, des objets en bon état, 
voire dans leur emballage d’origine, peuvent 
représenter de vraies petites fortunes. Mais 
ce n’est pas  l’essentiel. Tout ce patrimoine 
ludique a surtout une inestimable valeur cultu
relle.
• Notre rôle, en tant qu’animateur de struc
tures socioculturelles, est aussi de défendre 
ce patrimoine, souvent méconnu, parfois mé
prisé, mais tellement riche d’enseignements 
sur l’histoire d’une société. La poupée Barbie, 
par exemple, est un bel exemple de suivi de 
l’évolution culturelle à travers le monde avec 
ses différents modèles reproduisant la majeure 
partie des ethnies. Certes, elle suscite aussi la 
controverse à bien des égards, notamment à 
cause de sa morphologie, mais il faut recon
naître qu’à travers ses différentes représenta
tions, Barbie suit l’évolution de l’émancipation 
des femmes, surtout sur le plan profession
nel. Ainsi Barbie exerce des métiers parfois 
d’avantgarde pour une femme : vétérinaire, 
astronaute…



2 Le Journal de l’Animation • MARS 2012 • N° 127 • www.jdanimation.fr

vêtements qui lui permettent d’affronter le froid 
comme tous les événements de la vie de tous 
les jours. Arrivé en France en 1979, son suc
cès ne s’est jamais démenti. Évoluant lui aussi 
avec les progrès techniques, il a aujourd’hui 
son propre site internet : www. planetekiki.net/

Figurines
• Les  figurines,  dont  les  ori
gines semblent se  trouver 
dans les soldats de plomb 
de  nos  aïeux,  ont  été  et 
sont  toujours  les  repré
sentations de nos héros 
favoris. Objets de collec
tion  en  résine  ou  jouets 
réellement destinés aux en
fants,  elles  transmettent  le 
souvenir de personnages de 
bandes dessinées, de jeux 
vidéo,  de  dessins  animés 
au fil des ans. Parmi eux, nous pouvons citer 

les célèbres Goldorak, Albator, 
Dragon  Ball  Z,  les  Chevaliers 

du Zodiaque et autres Na
ruto, Caliméro, Barbapapa, 
Droopy et G.I. Joe. Il y en a 
pour tous les goûts et tous 

les styles. 

Véhicules en tôle
• Dans  les  années  1950  à  1980,  la  grande 
tendance était aux véhicules en tôle. Repro
ductions de véhicules existants, à différentes 
échelles, ces jouets sont eux aussi révélateurs 
d’une partie de notre histoire. Sous l’effet de 
mode, à l’époque, tous les modèles de voitures, 
camions, et même bus, ont été représentés et 
sont, pour ceux qui restent en état, un formi
dable témoignage d’une certaine période. 

Voitures à pédales
• Créées dans les années 1930, les voitures à 
pédales, d’abord jouets d’enfants, suscitent 
aujourd’hui une vraie passion auprès d’un 

public adulte. En effet, ces objets de collec
tion roulent toujours, et même plus que jamais, 
puisque,  depuis  1982,  chaque  année  une 
course de voitures à pédales est organisée par 
la Fédération française des clubs de voitures 
à pédales. Les collectionneurs rivalisent d’in
ventivité pour créer des véhicules capables de 
remporter la course.
• Les enfants jouent encore avec 
ces petites voitures, bien sou
vent aux couleurs de leurs hé
ros favoris, mais des modèles 
de collection sont reproduits 
e t   d i spon ib l es 
en  véhicules 
neufs pour le 
plus  grand 
plaisir des 
e n f a n t s 
d’aujour
d’hui,  qui 
créent leurs 
souvenirs  de 
demain.

en animation
• Objets de collection, souvenirs d’enfance, 
tous ces jouets peuvent faire l’objet d’anima
tions spécifiques. Afin de permettre aux gé
nérations de se retrouver sur un même sujet, 
l’organisation d’une exposition « Souvenirs 
d’enfance » peut être un bon support. En effet, 
les familles peuvent prêter leurs objets pour 
une durée limitée afin d’enrichir une collection 
éphémère et collective, par exemple dans le 
cadre de la Fête du Jeu, d’une journée spéci
fique, d’un projet d’accueil de loisirs ou d’une 
rencontre intergénérationnelle.
• Cette exposition peut faire l’objet d’une vraie 
préparation avec des enfants et des adultes 
en effectuant des recherches sur l’histoire des 
jouets proposés via des sites internet et des 
sources documentaires disponibles en mé
diathèque. Beaucoup de structures ont déjà 
monté ce type d’animation et ont rencontré un 
vif succès.
• L’objectif de toute animation avec des objets 
anciens reste la sauvegarde et la valorisation 
du patrimoine  ludique, mais aussi bien sûr 
de favoriser  les échanges entre  les partici
pants.
• La course de voitures à pédales peut peut
être faire escale dans votre région. Et vous 
pouvez organiser d’autres types de manifesta
tions. Laissez libre cours à votre imagination ! ◗


