
Chants contre le sexisme des jouets 

Noël s’installe rapidement dans nos vies
Les jouets sont tout autour,
Dinette et poupées roses,
Mon sort est là pour toujours,
Le marketing genré, poussons-le de deux mains,
Il est bien trop fort,
Il est trop malsain.
 
Cache tes envies, n’en parle pas
Fais attention, te ranger tu devras
Pas d’aventures, pas de voitures,
Ni de pouvoir
 
Libérée des clichés,
Je n’me trahirai plus jamais
Libérée des clichés,
Marre du rose, je m’en vais
 
Laissez moi tout expérimenter
Perdue dans le rose
Varier les jouets est le prix de la liberté
 
Quand on arpente les rayons
Tout semble abrutissant :
Les princesses, l’aspi et les poupons
M’ont freinée bien trop longtemps
 
Je veux voir ce que je peux faire
De mes talents dont je suis fière,
Ni cruche, ni belle, je dis tant pis
Tant pis !

Quand on m'offre des poupées
Des tables à repasser
Je vois la vie en rose
Même si j'suis encore petite
Il n'est jamais trop tôt
Pour apprendre mon rôle
Une mère attentionnée
Qui soigne son foyer
Voilà ma destinée
Princesse un jour et boniche pour toujours
Le choix est fait, j'ai plus le droit de décider

Princesse un jour ...
Sur l'air de "la vie en rose"

Libérerée, délivrée des jouets sexistes
Sur l'air de "La reine des neiges"

Libérée, Délivrée
Milles métiers me tendent les bras
Libérée des clichés
Non, je ne me soumets pas
 
Me voilà !
Oui, je suis là !
Loin des jouets roses
 
Les possibles sont partout et j’explore l’espace
Je veux être drôle, puissante, et avoir toutes les audaces
Et mes idées sont milles projets de vies variés
Je ne renoncerai pas
Le girly, c’est passé !
 
Libérée des clichés,
Fini le marketing qui m'arrête
Libérée des clichés
Plus de princesse parfaite
 
Je suis là !
Mes forces décuplées.
Et désormais j’ose !
Varier les jouets est le prix de la liberté

Quand on m'offre des soldats
Des motos, des légos,
Je vois la vie en bleu 
Petit mais déjà costaud
Il n'est jamais trop tôt
Pour apprendre mon rôle 
Un ptit gars un dur, un vrai,
Qui veut tout diriger
Par la violence régner
Le chef c'est moi, j'suis macho, c'est comme ça
Le choix est fait, j'ai plus le droit de décider
 
La lala lalalala ...

Refrain
 
Ô sexisme, ô toi tout puissant
En tout lieux, depuis si longtemps
Ô sexisme, ô toi tout puissant 
Règne sur tous les petits enfants
 

Il est né le divin enfant
Sur l'air de "Il est né le divin enfant"

Il est né le divin enfant
Sortez les jouets stéréotypés
Il est né le divin enfant
Chacun sa place les rôles assurés
 
Depuis plus de 4000 ans 
D'Eden et de tous les jardins
Les garçons naissent dans les choux
Les filles dans des roses carmin
 
Refrain
 
Une chambre bleue pour les casses cous
Peuplée de soldats et mitraillettes
Pour les filles du rose surtout
Maquillage, poupées et dinette
 

Le temps de l'Egalité
Sur l'air de "l'Île aux Enfants"

Voici venu le temps de l'égalité
Filles et garçons
Sont ici pour l'imposer
Voici venu le temps de la mixité
Brisons les modèles qu'on veut nous imposer 
 

Ne crois pas ... Impossible
De briser tous les stéréotypes
Tu le peux, nous le pouvons,
Il suffit d'un peu d'imagination



Manon peut jouer au rugby
Et Kevin joue à la Barbie,
Et Kevin joue à la Barbie.
 
Et maman a arrêté,
Pirouette, cacahuète,
Et maman a arrêté,
De passer toute la journée
A faire l'ménage et cuisiner.
 
Et papa a arrêté,
Pirouette, cacahuète,
Et papa a arrêté,
De sortir toute la soirée,
De sortir toute la soirée.

Maman a enfin réussi
Pirouette, cacahuète
Maman a enfin réussi,
A gagner elle aussi sa vie,
A gagner elle aussi sa vie.
 
Et papa a pris le temps,
Pirouette, cacahuète,
Et papa a pris le temps,
De s'occuper de ses enfants,
De s'occuper de ses enfants.
 
Car les fées ont supprimé
Pirouette, cacahuète,
Car les fées ont supprimé
Les modèles stéréotypés,
Les modèles stéréotypés.

J'veux du soleil ! 
Sur l'air de "J'veux du soleil !"

J'suis restée qu'un-e enfant
Qu'aurait grandi trop vite
Dans un monde super sexiste
J'veux retrouver maman
 
Qu'elle me raconte des histoires 
Sans Jane et Sans Tarzan
Sans princesse et sans cheval blanc
De l'égalité dans les histoires
 
Egalité des jeux, égalité en jeu 
Egalité, égalité
 
Changer les personnages clefs 
Les rêves hyper genrés
Des barbies blondes silyconnées
Et des JI bodybuldés

Si ma fille jouait au Mecano
Le monde tournerait-il moins rond ?
Si j'avais bercé quelques poupées,
Serais-je un homme efféminé?
 
Refrain
 
Si dans les premiers pas 
Marchent les citoyens de demain
Y verrais-je de petits soldats
Et de parfaits logisticiens ?
 
Et toutes ces petites filles,
En quoi seront-elles habiles ?
Gardienne de la tradition,
Des enfants et de la maison ... ?
 
Refrain

La Fée Ministe
Sur l'air de "Pirouette Cacahuète"

Papa Noël est passé,
Pirouette, cacahuète
Papa Noël est passé,
Kevin a eu une grosse voiture
Et Manon une belle poupée
 
Mais tous on en a assez,
Pirouette, cacahuète,
Mais tous on en a assez,
Que not'sexe(genre) détermine nos jouets,
Que not'sexe détermine nos jouets
 
Et les fées sont arrivées
Pirouette, cacahuète,

Et les fées sont arrivées
Pirouette, cacahuète
Et les fées sont arrivées,
Les fées ministes, les fées ministes
Les fées ministes, les fées ministes
 
Avec leur baguette magique,
Pirouette, cacahuète,
Avec leur baguette magique,
Elles ont changé tous nos jouets,
Elles ont changé tous nos jouets
 
Manon peut jouer au rugby
Pirouette, cacahuète,

Vive le vent 
Sur l'air de "Vive le vent"

Voici bientôt Noël
Ses flonflons, ses cadeaux,
Alors pour l'occasion
On va faire plaisir aux marmots !
 
Ptit Léo s'impatiente
En se frottant la penses
Pendant que la ptite Marie
Tire la gueule en souliers vernis
 
J'aime bien, j'aime bien,
Langer mon bébé 
Ce qui f'ra de moi dans 30 ans
Une bonne mère au foyer
 
J'aime bien, j'aime bien,
Laver, cuisiner
Car c'est important
D'éduquer aux corvées
 
La ptite lorgne Léo
Qui joue au gros camion
Le serre tête de travers
Ce qui est pas du goût de sa mère

Du côté des garçons
Faut l'esprit bricolo,
Outils, garage, Lego
Pour l'homme de la situation !
 
Refrain
 
Marie en eu assez
De jouer à la poupée
Et elle l'a échangé
Contre le camion prohibé
 
Alors rouge de colère 
Son père a déclaré
"Pas de poupée pour ton frère,
On en f'ra pas un ptit PD !"
 
Refrain
 

 


