LA LOCATION DE JOUETS, POUR FAIRE PLAISIR AUX ENFANTS ET LA PLANETE

B2

C1

1. Deux alternatives à l’achat des jouets neufs :
-

La location

-

L’occasion

2. Qui est à l’origine de cette idée de location de jouets ?
Les sociétés en ligne
Les ludothèques
Les magasins de jouets
3. Pourquoi est-il mieux de louer que d’acheter ?
-

Lutter contre la surconsommation

-

L’écologie

4. Complétez le tableau
Durée de vie moyenne d’un

Combien de jouets finissent à la

Cela représente combien de

jouet

poubelle chaque année ?

tonnes de déchets ?

6 mois

40 millions

75 000 tonnes

5. Expliquez avec vos propres mots le terme « économie circulaire »
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….…………………
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….…………………

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….…………………
6. Comment fonctionne ce système de location ? (2 réponses)
La location en magasin
La location en ligne
On reçoit une box
7. Que peut-on faire à l’issu de la location ?
-

Prolonger

-

Acheter

-

Renouveler

8. Quel est le matériau souvent utilisé pour la fabrication de ces jouets ?
Le bois
Le plastique
Le tissu
9. Quel est le prix pour la location de 4-5 jouets selon Valère ?
0 à 10€
10 à 20€
20 à 25€
10. Comment peut-on définir ces jouets ?
-

De qualité

-

Durables

-

Solides

-

Respectueux de l’environnement
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TRANSCRIPTION
Cette semaine on va proposer quelques pistes au père noël qui est en plein préparatifs en ce
moment euh avec cette alternative aux jouets neufs pour les enfants ça passe par la location
de jouets.
Ouais, alors on parle beaucoup de l’occasion c’est vrai, comme alternatif au neuf à juste titre
d’ailleurs, mais il y a une autre alternative qui fait son chemin – la location, et, c’est vrai les
jouets ne sont pas en reste. En fait, c’est dans les années 60 hein que les ludothèques on fait
leur apparition en France, mais c’est très récent que des sociétés en ligne se positionnent sur
le marché de la location de jouet. Alors, on pense à Lib & Lou, La petite Marelle ou encore Les
Petits Sioux, ça concerne plutôt les enfants en bas-âge entre 0 et 6 ans mais pas que - A la clé
bien sûr, une alternative au neuf mais aussi à la surconsommation : la durée de vie moyenne
d’un jouet est de 6 mois, chaque année 40 millions de jouets finissent à la poubelle, ça fait
quand même 75 000 tonnes de déchets.
Un geste pour l’environnement, certes, mais c’est aussi pensé pour coller à la pratique des
enfants.
Bah oui hein, on le sait tous, nous qui sommes parents ou grands-parents, je parle pour moi
hein, les enfants n’accrochent pas avec tous leurs jouets, certains ont leur faveur alors que
d’autres resteront bah euh tout simplement au placard ou sous le lit, ce qui est tout à fait
normal, et puis, bien souvent, ils sont un peu en boucle avec une chambre garnie de choses
inutiles… Bref, ils découvrent déjà inconsciemment les dérives de la surconsommation.
Finalement, c’est un peu nous les adultes hein qui les plongeons dans cet excès.
L’intérêt de louer des jouets hein, bah c’est de permettre de la découverte, de ne pas se lasser,
mais aussi d’éduquer les plus jeunes à l’économie circulaire en expliquant qu’on n’a pas
besoin d’être propriétaire de tout. Cela peut donc avoir plusieurs avantages.
Et en pratique, quel est le service proposé par ces sociétés qui louent des jouets ?
Alors, on est souvent sur un système de « box » avec la possibilité de louer plusieurs jouets
d’un coup pour des cycles de quelques mois, vous avez aussi des offres où vous louez à l’unité.
Vous commandez en ligne, vous recevez les jouets quelques jours après chez vous.
Par exemple, 5 jouets pour 3 mois à l’issue desquels vous prolongez, vous achetez ou vous
rendez pour renouveler. En principe vous êtes toujours assurés pour la casse, pas de souci de
ce côté-là.
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Sur l’offre de jouets, il y a très souvent une approche éducative hein dans les catalogues, mais
aussi une démarche éco responsable. C’est le cas de La Petite Marelle, c’est ce que nous a
confirmé Valentin, il est co-fondateur de la société.
On a des matériaux qui sont de qualité, qui sont solides, qui sont éco responsables. Donc on
va avoir des jouets qui sont principalement en bois avec des fabricants qui travaillent euh avec
des labels type FSC pour une gestion durable des forêts. Avec des jouets qui vont utiliser de la
peinture à l’eau, avec des jouets en carton naturel, en carton recyclable etc. On va éviter dans
le catalogue, bien évidemment, de mettre des jouets avec des piles, pour l’impact écologique
évident que ça a. Donc il y a à la fois une logique de qualité de matériaux, de qualité éducative
– d’une réflexion évidemment autour de la catégorie d’âge. Pour avoir un catalogue qui soit
très varié, qui soit, qui permettent de constituer des box complémentaires en termes de
vertus pédagogiques, et évidemment des jouets de qualité car on travaille avec des marques
très qualitatives avec des jouets qui soient solides, durables, et qui soient dans des matériaux
respectueux de l’environnement.
Des jouets, solides, durables et qui respectent l’environnement. A quel prix Valère ?
Ça c’est évidemment une question centrale vous avez raison, alors comptez entre 10 et 20
euros par mois pour les premiers prix sur des box de 4-5 jouets hein en moyenne, ou alors
vous pouvez opter pour une offre sur mesure avec des tarifs pouvant aller de 1 à une dizaine
d’euros par mois et par jouet.
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