
Pourquoi les jouets éthiques sont plus sains pour votre bébé ? 
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Les jouets éthiques sont des jouets éco-responsables qui présentent de nombreux 

avantages. Leurs matières sont le plus souvent exemptes de substances chimiques. 

Ils respectent plusieurs critères environnementaux et écologiques. Pour les tout-

petits ces jouets sains, en bois ou encore en tissu, sont à privilégier. Depuis 

quelques années, ils font leur apparition sur les listes de naissance. Pour les parents, 

ces alternatives raisonnables et respectueuses sont profitables aux enfants.  

 

Les raisons de choisir des jouets éthiques 

 

Diverses causes, conduisent de nombreuses familles à adopter cette fabrication 

équitable.  

 

Pour protéger la santé des tout-petits  

Les jouets peuvent contenir des substances toxiques qui empoisonnent les 

enfants. Métaux lourds, bisphénol A, parfums de synthèse et bien d’autres, irritent les 



muqueuses et les voies respiratoires, augmentent les troubles du développement, … 

Malgré l’interdiction et le taux de limitation autorisé de certains composés chimiques, 

le danger est toujours présent. De plus, certains phtalates ou autres perturbateurs 

endocriniens, ayant des effets sur le système nerveux, restent autorisés. Les jeunes 

enfants portant tout à leur bouche, il est nécessaire de rester vigilant.  

 

Pour préserver la planète  

La majorité des jouets sont fabriqués en Asie et contribuent par leur acheminement, 

au réchauffement climatique. Ils sont issus de la pétrochimie et contiennent de plus 

en plus de métaux, dont l’extraction pollue les sols et les eaux. Le volume de leurs 

déchets augmente aussi car ils sont peu solides. La gestion des piles reste 

également problématique. Les jouets éthiques offrent l’avantage de pouvoir 

transmettre à son enfant le respect de son environnement et de la nature.  

 

Pour des raisons économiques  

Le prix est plus élevé pour des jouets éco-responsables car ils sont les plus 

fréquemment fabriqués en France ou en Europe, avec des matériaux nobles. 

Cependant, leurs achats sont vite amortis car ils sont plus résistants et offrent une 

durée de vie plus longue. Ils se transmettent facilement dans la fratrie. De plus, ils 

sont en majorité facilement réparable.  

 

Comment faire pour choisir des jouets bio et sains ? 
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Tout d’abord, il faut vérifier la qualité et le respect des normes. Plusieurs grandes 

marques de vente de jouets écologiques existent. Côté sécurité, le marquage                                     

« CE » doit être apposé sur les jeux. Ce sigle signifie que la législation en vigueur est 

respectée. Plusieurs choix de jouets éthiques s’offrent à vous dans différents 

matériaux naturels :  

• Les jouets en bois (puzzles ou jeux de construction) doivent provenir de forêts 

gérées de façon durable et labellisés FSC ou PEFC.  

• Les jouets en tissu (tapis d’éveil, doudous ou livres) doivent être choisis en 

coton bio, certifiés OEKO TEX 1000 ou labellisés GOTS.  

• Les jouets en caoutchouc naturel (cubes, jouets de bain ou anneau de 

dentition) garantissent une culture respectueuse de l’environnement.  

 

 

Où trouver ces jouets durables ? 
 

Il existe différents moyens de se procurer ces jouets écolos. Des magasins et 

boutiques en ligne les proposent. Vous pouvez également acheter en deuxième 

main. Faites le tour des vide-greniers et des bourses aux jouets pour trouver votre 

bonheur.  

 

 

 

Les jouets éthiques sont incontournables et nécessaires dès les premiers achats 

pour votre bébé.  

Et vous ? Achetez-vous des jouets équitables ? 


