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Introduction 

De nombreux parents en cette veille de fêtes de fin d’année sollicitent 
les conseils de professionnels pour choisir des jouets adaptables pour 
leurs enfants qui utilisent des contacteurs. 
Guillaume de Mattéo nous a adressé une liste de jouets adaptables 
dont nous présentons ci-après une sélection. 
L’intégralité du document est téléchargeable sur le site de l’auteur : 
http://ergoinfo.free.fr/topic/index.html  
Mail : guillaumergo@hotmail.com

Jouets pour jeunes enfants et jeux d’éveil

® Papillon interactif  (Baby Moov)
Ce jouet est très intéressant car il est très accessible, les contacteurs 
qui l'animent sont en mousse et donc très doux.
Fixation velcro. Son visage s'illumine au rythme des mélodies. 4 so-
norités de style percussion pour chaque zone d'activité au toucher 
différent. Développe la logique et la coordination entre le toucher et 
la vue. S'utilise avec les mains ou les pieds quand bébé est couché. 
Dim. 20 x 21,5 cm. 3 piles LR6 non fournies. Prix : 29,99 €

® Rêve enchanté (Tomy)
Berceuse à télécommande infrarouge, dérivable, qui permet à 
l'enfant de projeter des lumières au plafond, de faire danser le petit 
ours, de choisir une mélodie.
Veilleuse radio commandée infrarouge (portée 6 m). Mise en marche 
sans réveiller bébé, 3 mélodies au choix. Une farandole d'images se 
projette au plafond et un ourson danse. Prix : 29,99 €

® L’avion de Babar (Lancay)
Il tourne et fait du bruit, mais si on le dérive,  il faut prévoir une lon-
gueur de fil suffisante pour qu'il puisse se déplacer.
L'avion roule et tourne sur lui-même. On entend le bruit des moteurs, 
le commandant parle, les 8 passagers bougent au son des mélodies. 
Avec effets lumineux. Longueur : 47 cm. Prix : 29,98 €

® La voiture de oui oui (Lexibook)
Elle fait de la musique et des effets sonores. On peut dériver l'accès 
aux piles pour la faire fonctionner. Ensuite il faut l'allumer et en ap-
puyant sur le contacteur la voiture démarre !
Cette jolie voiture aux nombreux effets sonores et lumineux stimule 
l'imagination des enfants. Dès 3 ans. 2 piles LR6 fournies.

Prix : 30  €
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® La grande roue (Molto)
Elle tourne, fait du bruit et de la musique. Simple à adapter, il suffit 
de dériver soit l'accès à l'unique interrupteur, soit l'accès aux piles 
et de la laisser constamment allumée. Hauteur : 50 cm. Avec effets 
sonores et lumineux. Livrée avec 4 balles. Prix : 39,95 €

® Lumi papillon (Tomy)
Le seul bouton d'accès de ce jouet est situé dans le nez. On peut le 
dériver simplement pour l'utiliser avec un contacteur. Il fait de la 
musique, de la lumière…
Dès qu'on appuie sur son nez, le corps lumineux tourne et les motifs 
se reflètent dans ses ailes créant des effets kaléidoscopiques. Ses ai-
les bougent créant un mouvement pour attirer l'attention de bébé. 
Avec 3 mélodies programmées. 3 piles LR14 non fournies.

Prix : 19,98 €
® Jojo pot de colle (Ouaps)
Ce jouet est intéressant pour les enfants qui se déplacent un peu, 
car Jojo suit l'enfant si on lui attache la petite carotte au poignet 
(ou ailleurs). Il chante des petites chansons et il est très facile à at-
traper par les oreilles et la tête qui sont en peluche (le corps est en 
plastique dur).
Jojo suit l'enfant partout où il va. Il suffit de placer la carotte magi-
que de Jojo qui la cherche alors en l'appelant par son prénom. Dès 
1 an. 4 piles LR6 et 2 piles LR03 fournies. Prix : 34,99 €

Jeux électroniques pour les plus grands

® Aquapets (RBI)
Petit jouet intéressant qui s'apparente au Tamagochi (les petits ani-
maux virtuels qu'il fallait nourrir). Là, il faut appuyer sur deux bou-
tons (que l'on peut dériver) pour nourrir et jouer avec ce petit être 
qui flotte dans de l'eau et qui bouge suivant comment on appuie 
sur les boutons.
« Plus tu joues avec moi, plus nous pourrons nous amuser ensemble. 
Tu peux me donner à manger ou me faire un câlin en appuyant sur 
mes boutons. Tu peux me faire parler .» Modèle selon disponibilité. 
Dès 4 ans. 2 piles LR03 fournies. H. 9,5 cm. Prix : 14,99 €

® Lecteur K7 enregistreur (Chicco)
Il est possible de dériver la fonction lecture pour que l'enfant en ap-
puyant sur le contacteur, mette la cassette en marche ! Par contre, 
lorsqu'il le relâche la musique s'arrête. (Il faudrait sinon faire la dé-
rivation non pas avec un contacteur mais avec un interrupteur 
adapté ou faire un petit montage en électronique avec un télé-
rupteur.) Prix : 17 €
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® Lecteur CD (Chicco)
Le lecteur de CD est beaucoup plus intéressant à dériver car on 
peut assigner un contacteur par fonction (lecture, changement de 
titre, pause).
Pratique et facile à utiliser grâce à l'ouverture sur l’avant, ce lecteur 
CD avec affichage numérique permet à l'enfant d'écouter ses CD 
préférés. Avec micro amovible. Dès 4 ans. 4 piles LR14 non four-
nies. Prix : 69,99 €

®  Lecteur CD + radio (Winsonic Electronic)
Ceux-ci intègrent en plus une radio avec une sélection des stations. 
Il est donc possible via un contacteur de passer d'une station à une 
autre. Si on dérive toutes les fonctions on arrive à l'utilisation d'au 
moins 6 contacteurs. Il peut donc être intéressant de penser à utili-
ser un joystick qui permettra de choisir plus facilement.

Prix : 39,95 € ou  46,95 €
® Circuits de voitures
Il existe un grand nombre de circuits de toutes tailles et de tous 
prix : en voici quelques-uns qui me semblent intéressants...
Celui présenté en médaillon a l'avantage de se replier entièrement. 
Il prend donc peu de place lorsqu'il est rangé (très pratique en 
séance).
Sur d’autres grands circuits composés de loopings et de virages, les 
voitures vont très vite. Il faut apprendre à doser l'appui sur le con-
tacteur (arrêter d'appuyer dans les virages par exemple si on ne 
veut pas sortir de la piste).
Les prix des circuits sont compris entre 60 et 150 € suivant la taille 
et la complexité. Ils sont quasiment tous adaptables avec un seul 
contacteur. 

® Goffy Giggles (Little Tikes)
Voiture pour les plus petits. Elle fonctionne avec deux boutons pour 
la direction mais il est possible d'en utiliser un troisième pour faire 
de la musique.
Cet ami électronique aide les tout petits à apprendre à marcher et 
les plus grands à coordonner leurs gestes. 3 boutons pour le con-
trôle : avance, tourne et lance la musique. La télécommande peut 
être enlevée et utilisée par l’enfant ou les parents. Dès 6 mois. 2 pi-
les LR03 et 4 piles LR06 non fournies. Prix : 29,90 €

® Voiture Bao (Bao)
Voici une voiture que j'adore ! Elle a l'avantage d'être très grosse 
de ne pas faire « petit bébé » ! Les phares s'allument (ça à l'air de 
rien mais les enfants adorent) et elle est très simple à dériver. On 
peut garder les fonctions de la télécommande pour les frères et 
sœurs, et les boutons étant suffisamment gros, on peut dans cer-
tains cas ne pas avoir à adapter le jouet. Prix : environ 30 € 
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Multimédia
® Animagic (Smoby)
C'est un joystick qui est très intéressant car les boutons d'accès 
sont très gros et le manche est très solide. Le joystick ne fonctionne 
pas uniquement avec les jeux qui sont fournis mais avec n'importe 
quel jeu. Sinon il est possible d'utiliser ce joystick pour permettre 
l'accès à l'ordinateur via un logiciel de type joymouse (qui trans-
forme un joystick en souris d'ordinateur).
Avec cette manette, l'enfant découvrira de nombreux jeux sur le 
thème des animaux : coloriage, jeu musical, jeu d'adresse, confec-
tion d'album photo. Prix : 39,99 €

® Télécommande DVD des tout-petits (Berchet)
Cette télécommande permet de contrôler un lecteur DVD de salon 
par l'intermédiaire de deux boutons. Ils sont simples à dériver pour 
avoir accès par deux contacteurs. Le DVD qui est inclus est proposé 
pour des petits enfants. Il faut espérer qu'ils élargiront la logithèque 
afin d'éviter un phénomène de lassitude.
La Télécommande DVD des petits pour jouer avec ses héros préférés 
sur la TV. Grâce à la télécommande DVD des petits et aux DVD in-
teractifs spécialement créés, les enfants vont découvrir un nouvel 
univers où se mêlent aventures passionnantes, rires et apprentis-
sage. DVD kids propose un niveau d'interactivité et de convivialité 
encore jamais atteint sur votre lecteur DVD et votre télévision.Prix : 
45,99 €

® TVI pad pac man (Lansay)
TVI a ressorti les jeux vidéo Atari des années 80, l'avantage est que 
le joystick peut se dériver (ou s'adapter suivant les possibilités de 
l'enfant) de même que l'unique bouton qui est bien large. Par con-
tre, les jeux semblent rapides mais tout est affaire d'entraînement, 
Désavantage, on ne peut pas jouer à deux en même temps.

Prix : 29,99 €

Conclusion 

A quelques exceptions près, les adaptations mentionnées ont fait 
l’objet d’articles parus dans cette rubrique : cordon coupe circuit, 
branchement de contacteurs en parallèle aux commande d’origine. 
Les fiches Jeux et Jouets publiés par le RNT ou les exemples consul-
tables sur le site de l’auteur aideront à la compréhension de ces 
techniques simples mais qui doivent être à chaque fois personnali-
sées et nécessitent quelques connaissance en câblage et soudures. 
Ne pas oublier que la dérivation d’un jouet entraîne la perte de ses 
normes et garanties et engage la responsabilité civile de la per-
sonne qui réalise l’adaptation. 

Enfin, pour les non bricoleurs, nous conseillons l’excellent catalo-
gue Hop Toys (1078 produits référencés) disponible sur demande 
☎ 04 67 13 81 10 www.hoptoys.com
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