
 

Depuis le début de l'humanité, les enfants comme les adultes de partout dans le 
monde ont eu leur part de jouets.  

 
  Les jouets des enfants du Far West 
 
 

   Poupées en bois 
 
  

   Poupées en papier mâché 
 
  

  Poupées en tissu 
 
  

   Poupées imprimés 
 
  

   Jeux en bois 
 



   Blocs de construction en bois  
Il y a un jouet d'enfants très populaires appelé, Notations de Lincoln, se composant de divers 
tiges de bois entaillées, colorées. Le jouet est appelé ensuite Abraham Lincoln dans le monde 
rural du Kentucky et de l'Indiana. 
  
 

   Livres d'action  
 
 

   Jeux de cartes    
 
 

  Puzzles     
Il est généralement admis que John Spilsbury, un graveur de Londres et de 
cartographe, a produit le premier casse-tête jigsaw vers 1760.. Spilsbury monté une de 
ses cartes sur une feuille de bois franc et couper le long des frontières des pays à l'aide 
d'une marqueterie fine lame de scie. Le produit final a été un passe-temps 
d'enseignement, conçu comme une aide dans l'enseignement des enfants britanniques 
de leur géographie. L'idée fait son chemin et, jusque vers 1820, puzzles resté outils 
essentiellement pédagogique. Vers la fin du siècle, contre-plaqué est venu à être 
utilisé. With illustrations glued or painted on the front of the wood, pencil tracings of 
where to cut were made on the back. Avec des illustrations collées ou peintes sur le 
front du bois, des tracés au crayon où couper ont été faites sur le dos. These pencil 
tracings can still be found on some of these older puzzles. Ces tracés crayon peut 
encore être trouvés sur certaines de ces énigmes plus. puzzles en carton ont été 
introduits dans la fin des années 1800, et ont été principalement utilisé pour les 
puzzles pour enfants. 

 
 



Le Zootrope a été inventé par William Georges HORNER en 1833.Cet 
appareil est un tambour rotatif percé de fentes. Des bandes de papier, décomposant un 
mouvement, sont placées à l’intérieur du tambour. L’illusion du mouvement est créée lorsque 
l’on regarde par les fentes tout en faisant tourner l’appareil à une vitesse appropriée. 
 
 
 

Les jeux de plein air 
 

    Cerceau et le bâton 

 

 Les véhicules 

 
 

    Bateaux jouets 
 
 

 Reproduction d’arme en bois 
 

 

    La balançoire 
 
 



 Le fer à cheval 
 

    

  Jeux de billes  

    

Les quilles 
 
 

        Jeu de cache cache 


