Jouets et sécurité:
quelques conseils
Les jouets contribuent de façon
essentielle au développement de
l’enfant. Voici quelques conseils de
sécurité à garder à l’esprit si vous
souhaitez que vos enfants vivent de
merveilleux moments.

Lors du choix d’un jouet
Achetez toujours vos jouets dans des magasins et des
boutiques en ligne dignes de confiance

Ces magasins accordent de l’attention aux jouets qu’ils vendent et ils
acceptent en général les retours. Les commerçants malhonnêtes, quant
à eux, ont tendance à ne pas se préoccuper des exigences en matière de
santé et de sécurité, et sont susceptibles de vendre des jouets contrefaits.
Contrôlez avec soin les jouets achetés en ligne, les jouets offerts aux
enfants et les jouets achetés d’occasion.

Lisez l’ensemble des avertissements et des consignes
d’utilisation

Consultez les recommandations relatives à l’âge et à la sécurité – et
prenez-les au sérieux. N’achetez jamais un jouet si le marquage CE ne
figure pas sur le jouet ou sur l’emballage. Bien que le marquage CE ne soit
pas destiné à conseiller le consommateur, il s’agit d’un engagement du
fabricant, certifiant que le jouet respecte l’ensemble des règles de sécurité
de l’Union européenne, qui sont parmi les plus strictes au monde.

Choisissez des jouets adaptés à l’âge de l’enfant, à ses
capacités et à ses aptitudes

Des jouets qui ne sont pas destinés à la tranche d’âge spécifique de
l’enfant sont susceptibles de le blesser. Assurez-vous de suivre les
recommandations en matière d’âge – en particulier le symbole
d’interdiction aux enfants de 0 à 3 ans (voir à droite) et la
mention «ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois»
accompagnée de la description du danger.

N’achetez pas de jouets comportant de petits éléments
détachables aux enfants
de moins de trois ans, qui
ont tendance à mettre leurs
jouets en bouche et risquent
de s’étouffer avec les petits
éléments.

Après l’achat d’un jouet
Suivez attentivement les consignes afin d’assembler et
d’utiliser le jouet correctement

Conservez en lieu sûr les consignes d’utilisation et les informations
contenues dans l’emballage.

Surveillez les enfants lorsqu’ils jouent

Assurez-vous qu’ils utilisent les jouets comme il convient, et que les jouets
sont adaptés à leur âge et à leurs capacités. Avec certains jouets comme
les trottinettes, les patins à roulettes et les vélos, il convient que l’enfant
porte toujours un casque ainsi que d’autres équipements de protection.

Vérifiez de temps en temps l’état des jouets

Les jouets cassés ou usés peuvent blesser l’enfant et menacer sa santé
et sa sécurité. Éloignez immédiatement les jouets cassés.

Tenez les emballages hors de portée des enfants

Et gardez toujours les consignes d’utilisation. Veillez à ce que les enfants
ne jouent pas avec les emballages en plastique, qui pourraient présenter
un risque de suffocation.

Apprenez à vos enfants à ranger leurs jouets afin d’éviter
les accidents

Ne laissez pas de jouets dans les escaliers ou par terre dans les lieux de
passage de la maison.

Signalez tout problème de sécurité au fabricant du jouet
ou au commerçant chez qui vous l’avez acheté.

Consultez la page du système d’alerte rapide de
l’Union européenne (RAPEX)
http://ec.europa.eu/rapex
Elle donne des précisions sur les produits dangereux
retirés du marché dans votre pays, y compris les jouets.
Si vous avez le moindre doute concernant la sécurité d’un
jouet, adressez-vous toujours au fabricant, au revendeur
ou à l’autorité publique compétente.

