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Voici vos jouets préférés
NOËL. Que vous ayez 10,20 ou 40 ans, essayez de vous souvenir du jouet que vous avez
préféré à Noël. Selon un sondage, vos favoris se comptent sur les doigts d'une main.

Plébiscités par 60,77% des sonaes, les Lego arrivent bons premiers.

I
ls vous ont occupé durant des
heures pendant votre enfance et
lorsque vous y pensez une douce
nostalgie s'empare de vous.
Votre jouet préféré a marqué à

jamais votre mémoire. Voici les jou-
joux cultes des Français, selon un
sondage mené du 22 octobre au
18 novembre sur I 935 internautes
âgés de 10 à 40 ans par le site Super-
insolite.com et le blog Topito, qui
vient d'être rendu public

Les Lego

Ce sont eux qui arrivent en tête des
jouets préférés des Français. Les pe-
tites briques de construction multico-
lores ont été plébiscitées par 60,77 %
de sondés, tous âges et sexes
confondus. Déjà cet été, les Lego
étaient récompensés du titre de «jeu
le plus populaire de tous les temps »
par une enquête anglo-saxonne. Les
briquettes danoises sont cependant
davantage plébiscitées par les
hommes (75,29 %) que les femmes
(39,93%), qui les placent en troi-
sième position de leurs jouets pré-
férés. « Cette Legomania ne nous
étonne pas, commente Jean-Fran-

çois Fasquel, directeur de Super-In-
solite.com, site Web qui vend des
gadgets en ligne. Les cadeaux dérivés
de Lego comme les couverts Lego, la
souris d'ordinateur Lego, ont beau-
coup de succès »

I Les Playmobil

Les célèbres petites figurines à la
coupe au bol s'adjugent la deuxième
position (45,27 %). Sur ce point,
hommes et femmes sont d'accord,
avec des plébiscites respectifs à
43,80 % et 46,68 %. « Ils avaient tou-
jours un sourire niais, même quand
on les trucidait », se souvient en rigo-
lant Thomas, 39 ans, qui continue à
« torturer » avec une joie
non dissimulée ses bon-
hommes préférés avec
son fils Arthur, 8 ans.
« Ce que je préférais,
c'était les habiller, leur
mettre leur casque,
confie-t-il, rêveur.
Mais le plus grand
plaisir, c'était de les
mettre en situation,
dans leur château
fort, etc. »

La Game Boy

La console de jeu vidéo de Nin-
tendo monte sur la troi-

sième marche du
podium (jouet pré-

féré de 32,7%
d'internautes). Tou-

tefois, dans le dé-
tail, elle est sur-

tout plébiscitée
parles \0-20 ans et

les 20-30 ans qui se
rappellent les heures pas-

,, ,, sées dans la voiture, au res-
taurant ou encore... au collège

à jouer sur cette première console
portable, commercialisée en 1989.

La Barbie

Eh oui, les garçons yjouent aussi
puisqu'elle arrive en quatrième
position, les deux sexes

^ confondus (24,61 % de
personnes interrogées).

Mais la poupée blonde aux
mensurations de rêve reste
largement plébiscitée parles
femmes (57,25 %), qui la pla-
cent, en ce qui les concerne, sur
la première marche du podium.
« Ce que j'aimais, c'était couper les
cheveux de ma Barbie, se souvient
Sandra, 37 ans. Qui reprend en plai-
santant : Mais, le grand malheur de
ma vie, c'est le cheval de Baibie, la
maison de Barbie et Ken, que mes

v parents n'ont jamais
voulu m'acheter. »

lune voiture
(télécommandée

Avec 24,30 % des votes, c'est le seul
jouet sans « marque » du podium,
juste devant la petite voiture Majo-
rette (19,25 %), ces autos miniatures

qui ressemblent comme deux
gouttes d'eau aux vraies. « Je me

, souviens de la Majorette Ferrari de
mon grand frère que je n'avais pas

le droit de toucher, confie Sylvain,
29 ans. Le jour où il me l'a donnée,
j'avais les larmes aux yeux. »

ALEXANDRA ECHKENAZI
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Et aussi...
Ils ne sont pas dans le Top 5, maïs

font partie du classement de
Super-insolite.com et leur seule

évocation devrait vous rappeler des
moments magiques de votre
enfance. L'écran magique —cet
écran rempli de sable qu'il suffisait de
secouer pour effacer ses dessins—
est le 9e joujou culte des sondés, tous
âges confondus Si vous êtes âgés de
10 et 20 ans, vous avez peut-être
passé beaucoup de temps à
organiser des batailles avec vos
Tortues Ninja ( 10e jouet préféré
chez les jeunes de cette génération).
Les Schtroumpfs sont plébiscités
par les 20-30 ans qui les placent en
7e position de leurs jouets préférés.
Enfin, les Circuits TCR, ces circuits
sur lesquels des petites voitures
— lancer à toute vitesse pouvaient
se croiser instantanément — fera
immédiatement réagir les quadras
puisque c'est leur 10e jouet préféré
Juste derrière Goldorak, ce héros du
célèbre manga télévisé des
années 1980. AI


