
LISTE DES ARTICLES ACCEPTES 

A LA BOURSE AUX JOUETS 
 

 

Chaque article déposé doit impérativement être : 

– propre (pas décoloré, ni tâché, ni piqué ou moisi...) 

– en bon état 

– complet 

– aux normes en vigueur 

Prendre le temps de vérifier que l'article entre sans les règles précitées. 

Respecter le code couleur pour remplir le bordereau et les étiquettes. 

Indiquer le maximum de détails sur l'étiquette : couleur, marque , forme, si c'est 

un lot le nombre de jouets, si c'est un lot de livres le nombre de livres et un 

maximum de titres... 

La liste des articles acceptés et des articles refusés a été revue. Il y a une liste 

pour chaque catégorie. Merci d'en tenir compte. Ne pas hésiter à s'y référer. 

Faire appel à un bénévole en cas de doute. 

Chaque déposant peut déposer jusqu'à 45 articles (jouets + livres confondus). 

Dans ces 45 articles, il ne sera accepté que 15 lignes de livres, ce qui correspond à 

15 livres ou 15 lots de livres. 

Les prix des articles doivent être raisonnables. La bourse aux jouets a un 

caractère social. Généralement, il est recommandé au maximum le tiers voir le 

quart du prix de l'article neuf pour un jouet en excellent état. 

 

 

TEXTILE 

Chancelière (avec trous pour ceinture de sécurité) 

Turbulette 

Nid d'ange 

Couverture pour bébé 

Drap housse et couette + housse de couette pour berceau/landau 

Tour de lit 

Drap housse et couette + housse de couette pour lit à barreaux 

Couette 140x200cm ou 200x200cm uniquement thème enfant 

Housse de couette pour lit 1 personne 140x200cm ou 200x200cm thème enfant 

Peignoir de bain en éponge jusqu'au 4 ans maximum 

Cape de bain 

Chaussons bébé uniquement s'ils font hochets 

Sac de couchage uniquement pour jeune enfant thème enfant 



DECORATION DE CHAMBRE 

Fauteuil (en mousse refusé) 

Chaise 

Chaise de bureau 

Bureau 

Mini table/table pour enfant 

Étagère à fixer au mur ou non thème enfant 

Porte manteaux en bois ou en plastique thème enfant (en mousse refusé) 

Patère de mur thème enfant 

Tableau thème enfant 

Cadre thème enfant 

Tirelire thème enfant 

Boite à musique thème enfant 

Mappemonde en lampe 

Lampe de chevet thème enfant 

Lampe de bureau thème enfant 

Lustre thème enfant 

Suspension thème enfant 

Toise thème enfant 

Coffre à jouets 

Réveil/Radioréveil 

 

PETITE PUERICULTURE 

Bavoirs en plastique et en tissu uniquement s'ils sont neufs 

Biberons en verres 

Biberons en plastique (état neuf) uniquement s'ils sont récents et sans bisphénol 

Panier pour biberons 

Égouttoir à biberons et tétines 

Housse thermos pour biberons et petits pots 

Boite à doses de lait en poudre 

Chauffe biberon récent (vérifier si entartré  et à tester obligatoirement) 

Babycook ou robot ménager pour préparer les repas de bébé (maximum le tiers du 

prix d'achat) uniquement en très bon état et à tester obligatoirement 

Echarpe de portage 

Porte bébé récent 

Coussin d'allaitement dans un état impeccable 

Sac à langer récent et propre 

Interphone à tester obligatoirement 

Matelas à langer (sans trous ni coupures) 

Housse pour matelas à langer 



Hamac de bain en tissu 

Transat de bain en plastique (maxi 2€) 

Siège de bain 

Anneau de bain 

Pot WC pour bébé simple (maxi 1€) 

Pot WC pour bébé avec dossier (maxi 2€) 

Réducteur pour WC (maxi 1€) 

Marche pied avec réducteur WC (maxi 10€) 

Baignoire avec bouchon 

Tente anti UV 

 

 

PUERICULTURE 

Table à langer propre 

Commode (attention au prix qui doit être raisonnable) 

Lit à barreaux aux normes en vigueurs 

Lit parapluie propre (attention on refuse le lit si le filet est troué ou tâché) 

Barrière de lit 

Barrière d’escalier (attention à ce que le kit de fixation soit complet) 

Parc en bois avec Clips en plastique (ceux avec charnières ne sont pas acceptés) 

Parc en tissu sur le  principe du lit parapluie 

Transat propre et en bon état 

Doomoo (pouf en forme d’œuf avec sangle) propre, en bon état et non affaissé 

Rehausseur de table propre 

Chaise haute en bois propre 

Chaise haute en plastique propre, assise et dossier non troués et non coupés 

Chaise haute évolutive propre, assise et dossier non troués et non coupés 

Trotteur en bon état, propre et non rayé 

Siège auto récent, propre, en très bon état et homologué 

Siège coque récent, propre, en très bon état et homologué 

Rehausseur de voiture sans dossier (maxi 1€) 

Rehausseur de voiture avec dossier 

Rehausseur de voiture avec harnais 

Poussette canne propre 

Landau/poussette complet maxi 150€ (même si la coque est incluse, même si les 

accessoires sont inclus comme l'habillage, le canopi, l'ombrelle ou autres...) 

Balancelle (à moteur ou non) 

 

 

 



JOUETS D'EVEIL 

Jouets d'éveil en tissu/en plastique/ en bois 

Mobile musical ou non 

Tapis d'éveil uniquement de grande taille 

Tapis d'éveil avec portique d'activités assorti 

Cheval à bascule (ceux en peluche sont refusés) 

Jeux de bain uniquement s'ils sont propres 

Boite à formes uniquement si jeu complet 

Ardoise magique 1er âge 

Colorino 1er âge 

 

 

JEUX DE SOCIETE, DE CREATION, PUZZLES 

Le jeu doit être complet, en bon état et dans sa boite d'origine 

Jeu de société (comme Bourricot, Sos Ouistitis...) uniquement s'il est complet. Il 

sera vérifié par les bénévoles lors du dépôt  

Mandala 

Ardoise magique 

Colorino 

Puzzle à formes 

Puzzle (500 pièces maximum) à condition qu'il soit fait lors du dépôt (preuve qu'il 

est complet) et qu'il soit sur un thème enfant 

Jeu de création à condition qu'il reste quelque chose à créer dans la boite 

d'origine 

Jeu magnétique (Géomag, Magnétix...) 

Jeu de formes 

Mémory 

Loto 

Dominos 

Jeu de cartes 

Mosaïques 

Perles 

Jeu de dessin ou mallette de dessin garnie 

Jeu de magie 

Pâte à modeler et accessoires 

Jeu d'apprentissage (lettres/chiffres/couleurs/formes/heures...) 

Pyrogravure (à tester) 

Poterie (à tester) 

Moulage (type Mako...) 

Microscope en bon état 



Tampons à dessiner 

Ateliers (métier à tisser/bougies/coffret cupcake/styliste Harumika...) 

Gros canevas d'apprentissage enfant 

Valise couture enfant/machine à coudre (à tester) 

 

 

JEUX <<MULTI MEDIA>> 

CD 1€/pièce maxi 

DVD 1€/pièce maxi 

Consoles récentes (sont acceptées : Wii, PS3, PS4, PSP, PS Vita, Xbox, Xbox one, 

DS toutes générations, PDC, Vsmile pocket, console Vsmile que l'on branche sur la 

TV) 

Pour les consoles, on indique le numéro de téléphone du déposant au dos de 

l'étiquette impérativement. 

Jeu de console pour celles pré citées 

Manettes et accessoires pour les consoles pré citées 

Ordinateur pour enfant en bon état (Attention à l'écran, si abîmé, non accepté) 

----> les jeux de PC ne sont pas acceptés 

 

 

JOUETS GARCON 

Cartes Pokémon ou d'autres héros (attention suivre le système d'emballage 

obligatoire) 

Billes 

Petites voitures 

Circuit de voiture (on indique le numéro de téléphone du déposant au dos de 

l'étiquette impérativement) 

Château fort (on indique le numéro de téléphone du déposant au dos de l'étiquette 

impérativement) 

Jeu de construction type chalet en bois...(on indique le numéro de téléphone du 

déposant au dos de l'étiquette impérativement) 

Briques de construction 

Légo 

Attention à bien différencier sur l'étiquette légo ou brique selon la marque de 

l'objet déposé. 

Action man/Max Steel (figurines pour garçon) 

Figurines découlant d'un dessin animé ou d'un livre (Spiderman, Scooby Doo, Star 

Wars, Ben 10, Tortues Ninja...) 

Transformers 

Robot 



Camion/Tracteur/Avion/Car/Bus/Hélicoptère/Fusée 

Grue 

Établi avec outils 

Outils 

Tableau à craie ou feutre 

Épée/Pistolet/Arme 

Talkies Walkies 

Déguisement 

Ferme avec ou sans animaux 

Tout autre jouet en bon état non listé ici avec accord des bénévoles 

 

 

JOUETS FILLE 

Bijoux pour enfant (on n'accepte pas les bijoux adulte donnés aux petites filles 

pour déguisement) 

Déguisement 

Poupée en très bon état + accessoires et dérivés 

Poupon/Baigneur en très bon état + accessoires et dérivés 

Vêtements poupée/poupon (linge tricoté refusé) 

Barbie/Bratz/Monster High + accessoires et dérivés 

Cuisine/Coiffeuse/Marchande/Nursery 

Table et Fer à repasser/Machine à laver 

Caddie/Caisse enregistreuse 

Dînette/fruits et légumes en plastique 

Machine à coudre pour enfant 

Poussette/Landau pour poupon ou poupée 

Chaise haute/Lit/Cosy/Transat/Table à langer pour poupon ou poupée 

Tête à coiffer 

Maison de poupée avec ou sans figurines et accessoires 

Maison Petshop avec ou sans figurines et accessoires 

Maison Polly Pocket avec ou sans figurines et accessoires 

Accessoires de coiffeur 

Perles 

Tout autre jouet en bon état non listé ici avec accord des bénévoles 

 

 

 

 

 

 



SPORT 

Sac de sport en très bon état maxi 5€ 

Tenue spécifique à chaque sport haut+bas maxi 4€ (sauf combinaison de ski qui est 

refusée) 

Chaussures spécifiques à chaque sport (escalade, foot...) pour enfant (jusqu'à la 

pointure 40) 6€ maxi 

Accessoires de sport : raquette de tennis/badminton/tennis de table, rollers, 

planche à roulette, ballon de foot/basket/handball, balles de tennis/tennis de 

table, panier de basket... 

Cible/Fléchettes 

Cible/Arc et flèches pour tir à l'arc 

Jeu de golf/de Badminton 

But de foot avec ou sans plots 

Tout autre article de sport en bon état non listé ici avec accord des 

bénévoles 

 

 

 

EXTERIEUR ou JEUX ENCOMBRANTS 

Casque vélo/rollers + protections 

Remorque pour vélo 

Siège bébé pour vélo avec kit de fixation 

Gants de boxe/Punching-ball 

Tir au pigeon 

Quilles/Cerceau/Jeu d'anneaux et d'adresse (palets, boules...) 

Babyfoot/Billard 

Trottinette/Patinette 

Vélo 

Voiture/quad électrique avec batterie chargée obligatoirement 

Tricycle/Draisienne/Tracteur/Porteur/Camion 

T-ball/Ballon sauteur 

Piscine/tente à balles 

Piscine et tente enfant 

Château gonflable 

Toboggan/Balançoire 

Tunnel 

Trampoline 

Brouette/Tondeuse enfant 

Planche de surf ou planche flottante pour baignade 

Pistolet à eau 



Table/chaise d'extérieur pour enfant 

Cerf volant 

Tout autre article d'extérieur en bon état non listé ici avec accord des 

bénévoles 

 

 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

Piano/Guitare/Orgue électrique/Synthétiseur 

Maracas/Tambour/Tambourins 

Jumbe enfant 

Batterie/cymbales 

Tout autre instrument de musique en bon état non listé ici avec accord des 

bénévoles 

 

 

LIVRES 

On accepte un maximum de 15 lignes de livres dans les 45 autorisées par déposant. 

Ces livres doivent être en bon état, ne pas être piqués ni jaunis. Nous acceptons 

uniquement les livres pour enfant ou adolescent. 

Les encyclopédies sont refusées. 

Les lots de livres comptent pour une ligne mais chaque lot doit comporter des 

livres de la même classe d'âge. 


