
 

 

Sélection du ludothécaire « Les jeux et le vintage » dans la revue de l’école des parents – Décembre 2012  
Rédactrice : Anne-Laure Salvarelli  
 

 

 
 
 
 
 
 

Sélection Les jeux et le vintage – Décembre 2012 
 
 
L’année 2012 est l’année des anniversaires de nos vieux jouets :  

- 100 ans du bébé collin, 
-  les 80 ans du cochon qui rit, 
- et les 60 de Mr patate. 

Fan de vintage, on a tous envie de retrouver ses vieux jouets afin de les transmettre à notre 
descendance. 
Beaucoup de ces jouets sont signés Fisher Price, une bonne solidité avec un design eighties à 
souhait. 
L’idéal est de pouvoir transmettre ses propres jouets si nos parents ne les ont pas jetés… 
Sinon c’est le bon moment pour aller les chercher dans les vide-greniers. Si vous n’avez pas 
le temps, ou même si vous rentrez bredouille, vous pouvez voir sur les boutiques qui 
vendent des jouets anciens sur internet :  
http://www.littlevintage.fr 
www.bianca-and-family.com/ 
http://usvintagespirit.com/  
http://www.lepingouindelespace.com 
http://www.mylittlebazar.com/ 
 
 
Luxi, la luciole 
A partir de 2 ans. 

 
Sa tête s’allume en pressant son corps. Malheureusement ce jeu n’est 
plus commercialisé mais vous pouvez le retrouver sur des brocantes. 
 
 
 

 
Arbre magique des Klorofil  

A partir de 3 ans, 39.99€ 
 
Un ascenseur à faire monter ou descendre, un toboggan, une 
balançoire,… un univers pour s’inventer pleins d’histoire. 
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Jeux de fisher price 
A partir de 1 an 
 
Le vintage est à la mode et Fisher-price l’a bien compris. Ils ont 
réédités le téléphone à cadran, l’horloge-boîte à musique, l’abeille et 
la télévision musicale.  
Vous pouvez également écumer les brocantes et les vides greniers 
pour trouver vos jouets de votre enfance. 

 
Cubes Uncle goose 
A partir de 1 an, 51€ 

 
Des cubes en bois gravé un point rétro, un classique 
et le top du jeu de cubes. On peut créer des tours 
les plus hautes et les faire écrouler, apprendre et 
reconnaître les lettres de l’alphabet, les chiffres et 
les symboles mathématiques.  Les mamans peuvent 
également s’en servir de décoration pour la 
chambre de leur enfant. 

Ce jeu de cube est fabrique dans du bois de tilleul du Michigan, dans un souci de 
développement durable. 
 
Bascule Babar de Vilac 
A partir de 18 mois, 94.90€ 

 
Vilac est une entreprise de jouet en bois installée depuis 1911 dans 
le jura. Elle a reçu plusieurs grand prix du jouet notamment pour le 
Babar à bascule en 1989. 
 
 
 
 

Radio Flyer 
A partir de 18 mois, environ 70€ 

Institution américaine que tout enfant américain a eue pour 
transporter ses jouets ou monter dedans et faire la course. 
Us Vintage Spirit peut vous ramener  tout les modèles de la 
gamme Radio Flyer des Etats-Unis. 
http://usvintagespirit.com/  
https://www.facebook.com/usvintagespirit?fref=ts 
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Lego 10220 Volkswagen T1 Camper Van 
À partir de 16 ans, 99.99€ 

 
Retour dans les années 1960 en construisant le grand classique 
de 1962, le camping-car Volkswagen. 
 
 
 
 
 

 
 
Rubik’s cube  
A partir de 8 ans, 19.90€ 

 
 
Des milliards de combinaisons… et une seule solution. On y apprend à 
avoir un esprit mathématique, logique, mémoire, dextérité pour 
pouvoir remettre dans l’ordre les faces colorées du cube. 
 
 

 
Télécran de Joustra 

A partir de 5 ans, 19.90€ 
 
Un grand classique du dessin assisté : pour dessiner, il faut tourner 
les boutons à droite…à gauche en même temps… ou l’un dans un 
sens et l’autre en sens inverse. Pour effacer il suffit de retourner le 
télécran et de le secouer ! 
 
 
 

Mr Patate de Playskool 
A partir de 2 ans, 16.99€ 

 
Star au box office dans le film d’animation « Toy 
Story » de Pixar, dans la campagne publicitaire pour 
le nouveau Burger King. Comédien également en 
jouant Dark Vador dans Star Treck, Indy dans Indiana 
Jones… 
En 2011, nous avons  assisté à son mariage avec 
Mme Patate (coffret de mariage Mr et Mme Patate). 

Aujourd’hui, nous fêtons les 60 ans de Mr Patate. 
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La caisse enregistreuse  
A partir de 3 ans, 38€ (chez Bianca and Family) 

 
Caisse enregistreuse en métal et plastique. Les touches annoncent les 
montants qui vont s’afficher et la touche total déclenche l’ouverture 
du tiroir avec son fameux « gling-gling ». 
 
 
 

 
Kiki, le vrai 

A partir de 3 ans, 17.50€ 
 
Le seul, l’unique ! le vrai kiki, le kiki de tous les kikis ! 
 
 
 

 
Petit Collin 

 
 
Cette année le baigneur Collin a 100 ans. Première poupée fabriquée en 
celluloïd. 
 
 
 
 
 

Le cochon qui rit  
A partir de 6 ans, 32€ 
Cette année le cochon qui rit a fêté son anniversaire : 80 ans ! Il est l’un des plus ancien jeu 
de société à être toujours commercialisé. Au départ celui-ci était joué dans les bistrots 
lyonnais, le dernier à compléter son cochon payait sa tournée. 
Aujourd’hui, nous avons une application sur Iphone du jeu. 
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1000 bornes de Dujardin 
A partir de 6 ans, 16.99€ 

 
 
Jeu de société sur le thème de la course automobile. Il a été 
inventé en 1954 pour les auto-écoles. 
Le nom du jeu vient des bornes kilométriques jalonnant le réseau 
routier français et de la longueur de la mythique et ancienne route 
national 7 qui fait environ 1000km (996 km exactement). 
 
 

 
Docteur Maboul de MB 
A partir de 6 ans, 25€ 

 
Crée en 1965, son nom original était Opération. Le but du jeu est de 
piocher dans le corps du patient du Docteur Maboul sans le 
réveiller ! 
 
 
 
 

Tricky Bille de Tomy 
A partir de 5 ans, 17.99€ 

 
Le but du jeu est d’amener une bille en métal dans un parcours 
du combattant en la manipulant seulement avec des petits 
boutons. 
 


