6 janvier 2018

L’actu du jour
Depuis quand les jouets existent-ils ?
À Noël, de nombreux jouets ont été déposés au pied des sapins. Les p’tits journalistes de
franceinfo junior ont alors voulu savoir quand les jouets ont été inventés, et ont posé la
question à une spécialiste !
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Partout dans le monde, les jouets font le bonheur des enfants. Chaque
année, il s’en vend des millions d’exemplaires, et pas uniquement à Noël.
Il en existe pour tous les goûts et tous les âges : poupées, figurines,
peluches…
À la différence des jeux de société ou d’adresse, pour lesquels il faut
respecter certaines règles lorsqu’on joue, avec les jouets, comme les
figurines, tout est permis : place à l’imagination ! On leur invente des
prénoms et des personnalités. Ils deviennent ainsi les héros d’histoires que
l’on crée, aussi bien tout seul qu’à plusieurs !
Mais sais-tu exactement quand les premiers jouets sont apparus ? Pour le
savoir, les p’tits journalistes de franceinfo junior ont interviewé Anne
Monier. Elle est conservatrice au département “Jouets” du musée des Arts

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que des milliers
d’enfants ont reçu des
jouets comme cadeaux à
Noël. L’an dernier, 226
millions de jouets ont été
vendus en France.
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décoratifs de Paris.
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Quel est le premier jeu vidéo qui a existé ?
En plus des jouets, tu peux désormais aussi t’amuser avec… des jeux
vidéo ! Ce n’était pas le cas pour tes parents ou tes grands-parents
lorsqu’ils avaient ton âge. À leur époque, les jeux vidéo n’existaient pas
encore, ou ils venaient d’être inventés et commençaient tout juste à être
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vendus dans les magasins.
Regarde cette vidéo pour découvrir à quoi ressemble le tout premier jeu
vidéo et savoir qui l’a créé.
Dakota Gizard
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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