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2. Contenu : 24 pièces + 1 livret d’activité
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C’EST JOUETTE!
LA TOTTER TOWER

Un jeu édité par Hape
Collection Bamboo 2.0 

Dès 3 ans | Un joueur et plus
Durée ∞ 

Prix conseillé de 25€

Voilà un bien vaste programme car, à regarder de plus près la définition de « écoresponsable », 
nous trouvons : « Se dit d’une personne physique ou morale, d’un comportement ou d’une activité qui 
tient compte de principes de respect à long terme de l’environnement physique, social et économique.». 1

Et comme au défi, je réponds : « chiche », j’ai rajouté, comme critères supplémentaires non 
négociables : 
• un design appétissant
• un puissant appel à jouer

Nouvelle assez réjouissante : 
j’ai trouvé bon nombre de jeux et jouets répondant à ces critères. Il semblerait que l’écologie et 
l’éthique puissent servir d’arguments de vente à grande échelle dans le domaine. 
C’est pas tous les jours, profitons-en !!!

Mais il a bien fallu faire un choix, alors : 
• Une firme : Hape, 
• Une collection : Bamboo 2.0, 
• Un jeu, mon Waouw : La Totter Tower ! 2



3. A noter, ce magnifique chef d’œuvre a été réalisé 
à 4 mains car oui, les jeux de construction sont aussi 
bien souvent membres de la grande famille des jeux 
coopératifs 

4. goo.gl/F9lhu4, 15/12/16

5. Attention tout de même : classés parmi les 
espèces invasives, les bambous peuvent nuire à la 
biodiversité locale. Les bambouseraies doivent donc 

faire l’objet d’attentions particulières.

6. La collection Bamboo 2.0, née en 2004, est 
d’ailleurs le fruit d’un partenariat avec l’Unesco

7. https://goo.gl/biiMnU, 15/12/16

8. https://goo.gl/B93WMH, 15/12/16

9. https://goo.gl/iOEbm5, 15/12/16

10. https://goo.gl/eh1GdJ, 15/12/16

11. https://goo.gl/BDSH2H, 15/12/16

12. https://goo.gl/IfLlkj, 15/12/16

13. https://goo.gl/QuqPH9, 15/12/16

14. & 15. https://goo.gl/s3eMct, 15/12/16

POURQUOI LE WAOUW ?
Parce que c’est le cri que je pousse quand je 
contemple ce jeu ! 
Mais encore: 

• Parce que j’ai toujours rêvé de bâtir de 
décadentes tours d’assiettes et que mes 
parents ont obstinément refusé de me 
prêter les leurs .

• Parce que les bénéfices développementaux 
(notamment en ce qui concerne la 
coordination, le raisonnement, les relations 
spatiales, la créativité, la capacité de 
reproduction, …) des jeux de construction 
sont maintenant largement reconnus. 
Ces derniers figurent même dans certains 
programmes d’éducation nationale. 4 

• Parce que, quelque-chose en ces jeux ne 
tourne pas rond… ou pas assez à mon goût. 
En effet, la pierre angulaire -et anguleuse- 
de ceux-ci reste LE CUBE. Fort logiquement 
d’ailleurs, au vu des multiples possibilités 
qu’il offre. 

Mais aujourd’hui, hommage aux courbes, 
rarement à ce point mises à l’honneur que 
dans la Totter Tower. Et parce que les droites 
ne comptent pas non plus pour des prunes, 
elles sont bien présentes également, sous 
forme de plans inclinés selon différents 
angles, floqués pour éviter les glissements 
intempestifs.

Alors soyons fous, osons le déséquilibre ! Quel 
plaisir de le penser pour fabriquer des clés 
de voûtes, de s’y vautrer pour fabriquer des 
formes incongrues, de le contrecarrer pour 
bâtir droit et reconstituer le bambou original… 

POURQUOI BAMBOO 2.0 ? 
Parce que les jeux et jouets de cette collection 
sont fabriqués de manière particulièrement 
écologique. 
Si nous regardons ça de plus près : 

• Matériel de base: on s’en serait bien un petit 
peu douté : le bambou. Matériau à faible 
énergie grise, grand libérateur d’oxygène, 
résistant, léger, rapidement renouvelable, 
se cultivant sans intrants, le bambou aurait 
presque tout pour se profiler comme le 
Graal de l’économie verte dans les domaines 
où il peut être utilisé… 5

• Emballage: Du papier recyclé à 70%

• Le petit plus, haut en couleurs: peinture 
à l’eau non toxique et encre de soja, 
nettement plus écologique que les 
traditionnelles, fabriquées à base de pétrole. 

POURQUOI HAPE ? 
Parce que, si tous les Gepetto’s isolés de la 
planète ont droit à ma vénération absolue, 
j’avais envie ici de farfouiller dans les jeux 
produits à grande échelle et que Hape est 
le premier producteur de jouets en bois au 
monde. 
Mais aussi : 

• Parce que, n’ayant pas “confiance par 
défaut” dans les grandes entreprises j’ai 
cherché la petite bête et qu’elle ne m’est 
jamais apparue

• Parce que, à défaut de petite bête, j’ai 
apprécié : 

 ›  l’attention générale portée à l’écologie, 
tout au long du processus de production 
(conception, gestion des déchets, transport, 
emballage, durabilité, …)

 › les projets et partenariats sociaux dans 
divers pays à des fins de développements 
économiques locaux et durables, 
environnementaux et scolaires. 6

 › les campagnes telles que “We care, we 
share” où pour un jouet acheté, un autre 
est donné à un enfant défavorisé. 7

 › le respect des travailleurs : Ainsi, sur le site 
http://www.eco-sapiens.com, Hape obtient 
le label « économie solidaire » car « Partout 
dans le monde les employés de chez Hape sont 
dignement rémunérés et bénéficient de congés 
maladies, assurance chômage et retraite.  » 8 . 
Son président, Peter Handstein a d’ailleurs 
été récompensé en 2010 par un comité 
de professionnels chinois, seul étranger 
classé « parmi les 10 entrepreneurs les plus 
responsables socialement parlant du district 
de Beilun » 9. 

 › la multi-certification: les produits Hape 
répondent à toutes les normes de sécurité 
exigées dans les pays auxquels ils sont 
destinés mais aussi à une série de labels 
écologiques et sociaux: EN 71, ASTM F963, 
ICTI 2011, CCIB, ISO 14001, ISO 9001-
2008v, FSC, …

 › le marketing qui ne me semble pas être 
outrageusement genré (catalogue, couleurs 
des jeux et jouets, spots publicitaires, 
…) et respecte les codes de déontologie 
publicitaire 10 & 11.

 › ne pas être la seule à approuver les jouets 
de cette société. J’en veux pour preuve la 
récompense Oppenheim obtenue par la 
Totter Tower 12 mais aussi les nombreux 
prix attribués à la firme Hape et ses 
différents jeux et jouets : prix Spiel Gut 

13, Prix Dr. Toys des meilleurs jouets 
écologiques (2011) 14, Prix Dr. Toys de la 
meilleure société écologique (2011) 15, …

Bref, c’est le moment de conclure ce C’est 
Jouette…en espérant avoir accordé ma 
confiance à la bonne firme (parmi d’autres, 
bien sûr). Tellement de jouets sont encore 
enfantés dans la douleur, il est bien temps de 
changer les choses.

C’EST JOUETTE! |

Pour en savoir plus : 

Sur la firme Hape, ses campagnes et sa 
collection Bamboo 2.0 (par elle-même) : 
• https://goo.gl/IJeb0a, 15/12/16
• https://goo.gl/X3JWD2, 15/12/16
• https://goo.gl/wSDrH0, 15/12/16
• https://goo.gl/PMdr5L, 15/12/16

Sur la firme Hape (par d’autres) :
• https://goo.gl/yYbZde, 15/12/16
• https://goo.gl/iAKxQ9, 15/12/16
• https://goo.gl/dT1rIa, 15/12/16
• https://goo.gl/YG192J, 15/12/16
• https://goo.gl/KoRFqC, 15/12/16
• https://goo.gl/UcugDO, 15/12/16
• https://goo.gl/8b9ScD, 15/12/16

Sur les différentes certifications : 
• https://goo.gl/U1AxnV, 15/12/16
• https://goo.gl/dneFS0, 15/12/16
• https://goo.gl/SZhGNh, 15/12/16
• https://goo.gl/rMGZEb, 15/12/16
• https://goo.gl/2h8kEO, 15/12/16
• https://goo.gl/3uL68r, 15/12/16
• https://goo.gl/gTwTCn, 15/12/16
• https://goo.gl/AMHsNr, 15/12/16
• https://goo.gl/ct3Pr3, 15/12/16
• https://goo.gl/vpEIe8, 15/12/16
• https://goo.gl/ocVhar, 15/12/16

Sur les différentes récompenses 
• https://goo.gl/tIqwnr, 15/12/16
• https://goo.gl/x0rWxk, 15/12/16
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