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Les fêtes de Noël approchent à grands pas. Il est temps de 
penser aux jeux et jouets que vous allez déposer sous le 
sapin. Chaque année, les boutiques rivalisent d’ingéniosité 
pour vous proposer les jouets les plus variés et les plus 
innovants : jouets électroniques, jeux de société, poupées, 
peluches. Les Archives de la Région Grand Est ne manquent 
pas non plus de ressources en la matière. Nous vous 
proposons ici un petit assortiment de jeux et jouets 
découverts dans nos collections. Certains sont amusants et 
insolites, d’autres ont une vocation pédagogique très 
affirmée. 
 
C’est le cas du jeu ALSACECO, conçu en 1987. Ce jeu se 
présente sous la forme d’une mallette en plastique bleu 
contenant des cartes, des fiches et des jetons, avec un 
manuel explicatif. Il s’agit d’une adaptation alsacienne du 
jeu ECOREGION, conçu par les équipes de l’Institut national 
de recherche pédagogique (INRP). Diffusé largement auprès 
des classes de collège et de lycée, le jeu avait pour 
objectif de sensibiliser les élèves aux problèmes 
d’aménagement de leur région. Il se jouait par équipes, 
dans le cadre d’une classe entière. Parmi les grands 
équipements retenus dans le cadre du jeu, certains ont été 
réalisés depuis, tels le TGV Est-Européen ou le pont sur le 
Rhin (pont Pierre Pflimlin). D’autres sont restés dans les 

cartons, comme le canal Rhin-Rhône. 

 
 

Jeux et jouets sous le sapin 

 

Eléments du jeu de société 
ALSACECO (1987). Archives de 

la région Grand Est, site de 
Strasbourg, 1646 WAL 127 



 

  

 

 

 

 

 

Pour les enfants plus jeunes, Memo Rhin Sup convient 
parfaitement. Réalisé par la Conférence franco-germano-suisse du 
Rhin supérieur, le jeu comprend 72 cartes formant 24 trios.  Il 
fonctionne en principe comme un jeu de memory, à la différence 
qu’au lieu de rassembler des paires d’images associées, il s’agit ici 
de reconstituer des trios, soit une carte pour l’Alsace, une pour le 
nord-ouest de la Suisse et une pour la partie allemande de l’espace 
du Rhin supérieur. On trouve par exemple trois cartes représentant 

des cathédrales ou trois cartes sur le thème du carnaval. 
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Jeu de memory MemOberrhein - 
MemoRhinSup (2009). Archives 
de la Région Grand Est, site de 

Strasbourg, 3201 W 244. 

Si vous aimez les jeux de 7 familles ou les jeux de cartes en 
général, nous avons aussi de quoi vous satisfaire. Le jeu de 8 
familles « Qui croque quoi » et le jeu « Mémo Verger » ont été 
conçus en 1998 par l’ARIENA (Association régionale pour l’initiation 
à l’environnement et à la nature en Alsace). Le premier permet de 
reconstituer de façon ludique les chaînes alimentaires et les milieux 
de vie. Le deuxième est une invitation à découvrir la vie dans le 
verger et les relations entre ses habitants. Le jeu de 7 familles en 
l’honneur d’Albert Schweitzer a été réalisé en 2015, à l’occasion 

des commémorations liées au 50e anniversaire de son décès. 

Jeu de 8 familles « Qui 
croque quoi » et jeu 

« Mémo Verger » 
conçus par l’ARIENA 

(1998) ; jeu de 7 
familles « Albert 

Schweitzer » (2015). 
Archives de la Région 

Grand Est, site de 
Strasbourg, 1931 WR 22 

(1-2) et 2765 WR 59. 

 



  

  
 
 
 
 
 
 

Mais peut-être comptez-vous parmi les 
férus de modélisme ferroviaire ? Nous 
vous proposons cette très belle 
maquette en carton à assembler par 
pliage, représentant une rame de tram-
train Siemens Avanto. Elle a été réalisée 
à l’occasion de la présentation de la 
première rame du tram-train Mulhouse – 
Vallée de la Thur, en gare de Mulhouse 
du 3 au 6 décembre 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vos jeunes enfants préfèrent des 
activités plus créatives comme le 
coloriage, ils pourront, tout en 
s’amusant, être sensibilisés à la nature 
et à l’environnement. Ce poster géant à 
colorier publié en 2015 à l’initiative du 
Pôle de l’écologie de la Région Lorraine 
propose aux petits comme aux grands de 
découvrir la faune et la flore qui les 
entourent. 

 

 

Poster géant pédagogique « Nature en Lorraine » (2015), Pôle de 

l’écologie. Archives de la Région Grand Est, site de Metz, 11 FI 722. 
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Maquette du tram-train Mulhouse – Vallée de la Thur (2009). Archives 

de la Région Grand Est, site de Strasbourg, 2624 WR 15. 

 



 
 
 
 

 

 
Les semaines précédant Noël sont l’occasion de 
manifestations autour des traditions et des 
fêtes qui foisonnent dans nos régions. A côté 
des traditionnels « Sapins de Noël », la Saint 
Nicolas ajoute une étape supplémentaire dans 
les festivités de fin d’année. 
 
Les traditionnels « goûter et spectacle », 
s’accompagnent d’une distribution de jouets et 
de cadeaux aux enfants. Les objets les plus 
simples (crécelle, balle…) feront la joie des 
plus petits. 
 

 
 
 
 
 

Les nouvelles technologies sont également 
présentes au rayon du divertissement. A 
l’occasion de l’édition 2017 du Mondial Air 
Ballon, qui se déroule tous les 2 ans sur le 
site de Chambley en Meurthe et Moselle, une 
animation est proposée au public autour d’un 
objet, « l’oculus ».   
 

Un dispositif optique, à monter soi-même et 
qui transforme l’écran du téléphone portable 
en gyroscope. Cet appareil permet de 
visionner à l’aide d’une application des 
images et des vidéos et de se plonger ainsi 
dans la 3D. 
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Service Archives et Stratégie de l’Information 
archives@grandest.fr 

 
Site de Strasbourg  Site de Châlons-en-Champagne  Site de Metz 

Siège du Conseil Régional 
1 place Adrien Zeller 

BP 91006 
67070 STRASBOURG CEDEX 

Tél. 03.88.15.67.66 ou 03.88.15.38.02 

 Hôtel de Région 
5 rue de Jéricho 

51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
CEDEX 

Tél. 03.26.70.31.63 

 Hôtel de Région 
Place Gabriel Hocquard 

CS 81004 
57036 METZ CEDEX 

Tél. 03.87.33.62.73 ou 03.87.33.62.53 

 

« Objets et jouets » promotionnels (2011-2017). 
Directions de la Communication et des Sports. 
Archives de la Région Grand Est, site de Metz, 

série OBJ 1 à 3.   

« Oculus maison », objet promotionnel (2017). 
Direction de la Communication. Archives de la Région 

Grand Est, site de Metz, série OBJ 04.   

https://www.maison-occitane.com/fr/ba/monmag/actualites/le-foie-gras-fleuron-de-la-gastronomie-francaise.php
https://www.maison-occitane.com/fr/ba/monmag/actualites/le-foie-gras-fleuron-de-la-gastronomie-francaise.php
mailto:archives@grandest.fr

