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D E S  J O U E T S  F U T É S  À  T O U T  Â G E

Offrez un jouet à un enfant – à peu près n’importe quel jouet – et il y a de fortes 
chances que son visage s’illumine. S’ils sont censés être amusants, les jouets 

devraient également être stimulants, sûrs et adaptés à l’âge de l’enfant.  
La norme ISO/TR 8124-8 traite de l’adéquation des jouets, en fonction des différents 

stades de développement de l’enfant, de la naissance jusqu’à l’âge de 14 ans.

3-6 mois
Hochets, anneaux de dentition, 
balles et formes géométriques 
en tissu, tapis de jeu, mobiles… 

6-9 mois
Clés et anneaux en caoutchouc ou en 
plastique, poupées et jouets rembourrés et en 
peluche, formes géométriques sensorielles… 

3-4 ans
Tricycles, bicyclettes, maisons de poupée 
meublées, vêtements de poupée, panoplies de 
médecin, déguisements et leurs accessoires… 

18-24 mois
Jouets de plage, puzzles à encastrer, 
brouettes et jouets à bascule, jouets 
à pousser ou à tirer… 

7-8 ans
Jeux de stratégie et de cartes, 
jeux électroniques, jeux vidéo, 
cordes à sauter, frisbees… 

10-14 ans
Microscopes et équipements 
scientifiques sophistiqués, jeux 
électroniques, jeux vidéo, logiciels…

12-18 mois
Boîtes à formes, jouets pour le bain, 
petites voitures, trains sans rails, 
jouets pour jeux de rôle simples… 

AVERTISSEMENTS
Certains jouets destinés aux enfants 

de moins de 3 ans doivent être assortis 
d’étiquettes de mise en garde :

Par exemple, selon la Directive européenne 
2009/48/CE relative à la sécurité des jouets et 
ISO 8124-8, les mises en garde concernant les 
risques et dangers doivent être accompagnées 

de l’image suivante.

Sur le marché américain, une 
déclaration de mise en garde est 
exigée pour les jouets et jeux 

contenant des pièces de petite 
taille, et destinés aux enfants de 

plus de 3 ans et de moins 
de 6 ans.

Les fournisseurs de jouets doivent sʼassurer que les jouets 
quʼils mettent sur le marché sont adaptés à lʼâge des enfants 
auxquels ils sont destinés. »
Les fabricants de jouets doivent être conscients du fait 
que, selon leur âge, les capacités, intérêts et préférences 
des enfants ainsi que leur force physique varient, et quʼil 
sʼagit dʼen tenir compte en offrant des jouets sûrs et adaptés 
à chaque tranche dʼâge. Comme lʼexplique M. Bonacruz, 
« les fournisseurs doivent clairement indiquer sur les jouets 
la tranche dʼâge visée. Pour ce faire, ils doivent se fonder 
sur des sources fiables telles que les normes et lʼévaluation 
professionnelle, et non pas sur des a priori et encore moins 
dans lʼoptique de se mettre à lʼabri ».
Pour Pratik Ichhaporia, Directeur des services techniques 
dʼIntertek, États-Unis, prestataire de services spécialisé 
dans lʼassurance qualité totale, la détermination de lʼâge 
est un facteur important pour garantir que les jouets soient 
appropriés et sûrs pour leurs « jeunes » utilisateurs. Comme 
il le souligne, « le classement par âge des jouets est crucial 
pour que le fabricant puisse concevoir des jouets pour un 
public cible et garantir que les jouets satisfont aux exigences 
de sécurité appropriées ».
Les garanties et les normes fournissant des lignes direc-
trices sur lʼadéquation de certains jouets par rapport à lʼâge 

peuvent avoir des effets positifs considérables sur la sécu-
rité des jouets vendus sur le marché. Ces garanties peuvent 
également contribuer à réduire drastiquement le nombre 
de blessures causées par des jouets.

Des normes divergentes

Le classement des jouets par tranche dʼâge a longtemps 
été une tâche très subjective pour les fabricants, com-
merçants, importateurs et laboratoires dʼessais. Lʼexis-
tence de normes nationales et régionales divergentes nʼa 
fait que compliquer les choses, faute de source unique 
dʼinformations fiables.
M. Bonacruz reconnaît que les différences dans les règle-
mentations et les normes relatives aux jeux et jouets 
dʼun pays ou dʼune région à lʼautre peuvent poser pro-
blème aux fabricants. Sʼagissant du nombre de normes 
différentes, il résume la situation ainsi : « Depuis des 
décennies, on manque de sources dʼinformations fiables 
fournissant des lignes directrices quant à la tranche dʼâge 
prévue pour un certain type de jouets. Il existe quelques 
documents de référence, mais la plupart sont obsolètes. 
Dans dʼautres régions, le mode de détermination de lʼâge 
visé nʼest pas harmonisé. »

Tous les jouets ne 

sont pas sûrs ou  

en adéquation avec 

lʼâge de lʼenfant.
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