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1. Retour sur l’histoire du musée du Jouet   
 

 

En 1989, les industriels du jouet jurassien 

ainsi que la mairie de Moirans-en-Montagne 

lancent le projet d’une « maison du jouet ». Il 

s’agit à la fois d’un lieu de rencontre pour les 

professionnels, d’un centre de tests et d’un 

espace d’exposition mettant en valeur les 

productions des fabricants de jouets locaux.    

Au fil des années, les missions de la maison du jouet changent et elle devient un musée à part 

entière, présentant des jouets du massif jurassien mais aussi des quatre coins du monde, grâce à 

plusieurs campagnes d’acquisitions.  

En 2001, le musée reçoit un don de 700 jeux et jouets du monde entier (33 pays et 4 continents) 

réunis et étudiés par l’ethnologue française Chantal Lombard. Ces objets sont fabriqués par les 

enfants eux-mêmes avec des matériaux de récupération ou exécutés par des artisans. Ils sont les 

témoins des cultures enfantines et de leur créativité. Elle est complétée en 2005 par 688 jouets 

d’Afrique du Nord et du Sahara donnés par l’anthropologue belge Jean-Pierre Rossie. Ce don est 

accompagné des ouvrages et articles écrits par le chercheur sur les cultures ludiques enfantines de 

ces régions, de documents s’y référant, ainsi que de nombreuses photographies. 

Cette collection de jouets contemporains, essentiellement fabriqués par des enfants à partir de 

matériaux naturels ou de récupération, est mise en parallèle avec des objets plus anciens ou 

manufacturés. Elle illustre à la fois la permanence de la culture ludique, la manière dont les enfants 

s’approprient les objets de leur environnement quotidien, ainsi que le jouet « éphémère », souvent 

disparu.  

 

2.  Collection ethnographique Chantal Lombard  
 

Chantal Lombard (1941-1991) a étudié très tôt les cultures ludiques enfantines. En 1964, elle passe 

notamment plusieurs mois en Afrique de l’Ouest (Mali, Niger, Sénégal). En 1972, elle devient 

consultante pour l’UNESCO et observe durant un an les enfants Baoulé (Côte d’Ivoire). Son étude 

prend en compte des enfants de 4 à 12 ans, filles et garçons, scolarisés ou non, de milieu rural ou 

urbain.  En 1978, elle participe à l’exposition « Jeux et Jouets du monde » organisée par l’UNESCO et 

qui présentait 900 jeux et jouets, généralement fabriqués par les enfants, sélectionnés parmi les 

3 000 envoyés depuis 56 pays différents des 5 continents. Trois thématiques étaient mises en avant : 

l’éducation par le jeu, les liens avec le folklore et la culture, l’épanouissement de l’enfant par le jeu. 

Enfin, en 1981, elle étudie les jeux de Provence et en particulier les tarraïettes (pièces de dinette en 

terre cuite). Elle constitue en 20 ans de recherche, une collection étudiée de 700 pièces, acquises par 

le musée du Jouet après son décès, par le biais de la Direction des Musées de France.  



 

Concernant cette collection, Chantal Lombard indiquait 

que les jouets étudiés pouvaient être achetés (c’est 

particulièrement le cas en Inde lors d’événements 

religieux), fabriqués par les enfants eux-mêmes (ou en 

détournant l’usage d’un objet) ou lors d’ateliers collectifs 

(Afrique de l’Ouest et Afghanistan), ou encore réalisés sur 

commande par des artisans (potier, forgeron, menuisier). 

Il est à noter qu’avant le développement industriel du 

jouet en Europe, la plupart des artisans fabriquaient  

également des miniatures à destination des enfants. La 

confection de jouets par les enfants d’artisans fait 

d’ailleurs entièrement partie de leur apprentissage. Il est 

donc parfois complexe de différencier jeux d’enfants et 

jeux d’artisans car les techniques sont identiques. 

 

Les jeux et jouets observés s’inscrivent dans l’imitation des mondes adultes et dans le plaisir de créer 

en utilisant des matériaux de leur environnement (naturels ou industriels). L’observation de ses pairs 

ou des enfants plus âgés créée une émulation favorisant la création. Une nouvelle fois, ce type de 

réalisation était commun dans la société occidentale préindustrielle. Il y a donc une universalité du 

phénomène, bien que chaque production soit personnalisée par le contexte culturel.  

 

 

3. Les Baoulé parmi la culture africaine 

 
La Côte d’Ivoire compte plusieurs peuples (ou ethnies) dont celles des Baoulés représentant 

aujourd’hui environ ¼ de la population. Ceux-ci se définissent par une langue et des mythes originels 

communs.  

 

Selon la légende, les Baoulés se sont installés en Côte d’Ivoire au 18ème 

siècle, après s’être enfuis du Ghana suite à une guerre de succession. Ils 

auraient été guidés par la reine Abla Pokou, qui aurait sacrifié son fils 

unique pour traverser le fleuve Comoé. En effet, ne pouvant le franchir, 

la reine demande à consulter les mânes (divinités). Le devin indique 

alors que pour apaiser les eaux du fleuve, il faut lui donner ce qu’ils ont 

de plus cher. Les femmes tendent leur or et leurs bijoux, les hommes 

leurs bêtes. Cependant, le devin refuse ces dons car ce que le peuple a 

de plus précieux, ce sont ses fils. La reine, la mort dans l’âme, embrasse 

son enfant une dernière fois et le précipite dans La Comoé. 

Instantanément, les eaux baissent et le peuple peut traverser. En 

souvenir de cette immolation, ils prennent le nom de « baoulé », 

signifiant « l'enfant est mort » (ba ou li) et leur terre « sakassou » 

Poste de télévision, fabriqué par un enfant 
baoulé de 10-12 ans, Côte d’Ivoire, 1972, Musée 

du Jouet-coll. Chantal LOMBARD. 

Statue d'Abla Pokou, Côte 
d'Ivoire, milieu du 20ème siècle. 

Coll. Privée. 



signifiant «  lieu de funérailles ». (La ville de Sakassou se situe au centre de la Côte d’Ivoire. C’est la 

capitale traditionnelle des Baoulé).  

 

Les danses font partie des caractéristiques majeures de la culture baoulée. C’est le cas des danses 

Kôtou et Adjémlé (très semblables), lors desquelles les participants effectuent une série de petits pas 

sautés très rapides. Des grelots aux chevilles des danseurs accentuent l’effet des impulsions. Des 

mouvements de bras plus lents et amples peuvent accompagner les pas. Les danseurs peuvent 

également se camoufler sous un tissu surmonté d’un masque. Ils portent un pagne et parfois des 

bracelets. Le rythme de la danse est créé par les chants des spectateurs ou des musiciens, 

accompagnés d’instruments comme la sanza (lamellophone), l’arc musical et le djomolo (idiophone à 

percussion).  

 

De manière générale, de nombreux jouets sont issus de détournements d’objets festifs et/ou 

religieux. C’est le cas du déguisement et des masques. Confectionnés et portés par les enfants, ils 

leur permettent de changer de personnalité, d’être un autre. La fête leur donne l’occasion de 

reproduire des scènes de la vie communautaire ou de transgresser les interdits. Les enfants baoulés 

réalisent ainsi plusieurs sortes de déguisements. Certains leur sont  spécifiques (ex. la danse de klô), 

d’autres leur permettent de s’initier aux rites des adultes (ex. la danse kotou).  

 

Dans la culture baoulée, les enfants ont à la fois une relation horizontale forte avec les autres 

enfants avec lesquels ils partagent des activités complétement indépendantes de celles des adultes, 

mais également une relation verticale avec les adultes dont ils ne sont pas exclus des conversations 

et des pratiques. Ceux-ci les invitent régulièrement à partager les activités domestiques, artisanales, 

agricoles ou festives.  C’est le cas de la danse de Kotou durant laquelle les jeunes peuvent rivaliser 

avec les plus âgés. La coopération et la bienveillance n’empêchent pas une certaine exigence, en 

particulier entre pairs.  

 

Extrait vidéo Adjémlé pakinou au village gohounoun 2017, Côte d’Ivoire. 



Selon Chantal Lombard, le mode privilégié d’instruction des enfants est le conte à discussion. Les 

adultes donnent peu de réponses mais préfèrent ouvrir des questionnements entre enfants ou 

formulent des réponses sous forme de proverbe laissant la place à l’interprétation. La culture 

baoulée privilégie l’apprentissage par soi-même et l’expérience qui est le principe pédagogique de 

base.  

 

4. La légende de la danse Kotou  
 

Kotou signifie en baoulé « boa ». Selon la légende, un serpent tourna pendant 

trois nuits autour d’un village puis pénétra dans un poulailler. Là, il vomit des 

feuilles et des branches. Après consultation du devin, il apparut que le serpent 

souhaitait que l’on crée une danse en son honneur. C’est ce qui fut fait. 

Habituellement, elle est pratiquée par les hommes. Toutefois les femmes 

peuvent y participer en exécutant leur propres pas de danse.  

 

Cette danse semble être née dans les années 1960. Elle est exécutée lors des 

grands événements. Les hommes réalisent des sauts, des cabrioles, des 

acrobaties selon le rythme imposé par le percussionniste.  

 

Le serpent dans la culture africaine est généralement symbole de mort ou 

d’immortalité (car il mue). Alfred Hauenstein, auteur de Le serpent dans les 

rites, cultes et coutumes de certaines ethnies de Côte d’Ivoire, indique que, 

malgré la présence de nombreuses espèces de serpent, celles-ci sont peu 

nommées par les différents peuples qui leur préfèrent le terme générique de 

« serpent ».  

Dans certaines traditions, comme chez les Bantoue, le serpent peut abriter les âmes des ancêtres et 

les transporter dans l’autre monde. Il peut être également associé à la richesse, à la magie et à la 

fécondité. Chez les Baoulés par exemple, un autre culte indique que les femmes stériles doivent se 

rendre près d’une mare où se cache un serpent. Accompagné d’un devin (zoo), elle appelle trois fois 

le serpent qui lui répond « ngé ngé ngé » (tel un vagissement de bébé). Le devin sacrifie alors un 

poulet et offre au serpent les pattes et le foie, lui promettant de lui offrir un mouton ou un bœuf si 

la femme est exaucée. Le serpent s’enroule alors sur lui-même, symbole de fécondité.  

Le motif en spiral est généralement considéré dans la culture africaine comme un symbole féminin, 

lié à la fécondité. Dans la tradition, l’humanité est née en effet de deux serpents lovés qui ont 

« vomis » les hommes. Par ailleurs, l’une des croyances communes à l’Afrique noire est le lien entre 

les jumeaux et les serpents (les jumeaux pourraient se transformer en serpent, ou celui-ci 

accompagnerait chacun des enfants).  

 

 

5. Jeux et jouets baoulés 
 

 

NB : Les jeux et jouets étudiées par Chantal Lombard et conservés au musée du Jouet datent des 

années 70. La culture ludique baoulée a certainement évolué durant les 50 dernières années.  

Serpent fabriqué par un 
enfant baoulé de 10-12 

ans, Côte d’Ivoire, 1972, 
Musée du Jouet-coll. 

Chantal LOMBARD (non 
exposé). 



 

 « De tout, ils peuvent faire un jeu. Mieux, de presque rien, d’une bricole, un enfant se servant de sa 

tête et de ses mains peut faire un jouet ». Cet extrait de l’exposition « Jeux et Jouets du monde » 

présenté par l’UNESCO et à laquelle Chantal Lombard a collaboré résume bien l’état d’esprit des 

enfants baoulés. En effet, la confection du jouet a une place majeure dans le jeu, et le surpasse 

parfois. Bien que les adultes n’interviennent que rarement, il est fortement valorisé par la 

communauté.  

 
Selon Marie-Laure Chevalier, autrice d’un DEA en Anthropologie de l’Objet, Cultures et Organisation 

des Sociétés, le jouet en Afrique a trois rôles :  

- Transmission du savoir par l’imitation, 

l’identification et la coopération (imitation 

du monde des adultes, sociabilisation et 

autonomisation par la coopération avec les 

autres enfants).  

- Apprentissage du masculin et du féminin. Il 

y a une séparation sexuelle des jeux dès 5 

ans, liée à l’imitation sociale, économique et 

familiale.  

- Apprentissage de la vie sociale.  

 
Dans son étude, Chantal Lombard distingue les différents jeux observés :  

 

- Jouets à trainer, pousser ou porteurs 

(dont cerceau) qui accompagnent le 

déplacement de l’enfant et sont des 

prétextes à la course. Certains 

peuvent être munis de guidon.  

- Des jouets « véhicules » miniatures ou 

à placer entre les jambes (cheval-

bâton, tricycle, ersatz de bicyclette… 

- Jouets à hélices, moulinets et 

manivelles.  

- Jouets de tir (fronde, lance-pierre, 

fusil…) et pièges à animaux 

- Toupies 

- Instruments de musique et hochets 

- Dinettes et jouets de cuisine 

- Jeux électriques et lumineux 

- Jeux de parure 

- Poupées  

- Figurines animales 

- Jeux de plateaux et de hasard 

- Comptines 

- Jeux d’adresse et de poursuite 

 

Les jouets reproduisent généralement les distinctions de genres. C’est le cas chez les Baoulés où les 

petites filles joueront plus communément à la dinette et à la poupée, symbole de leur futur rôle de 

régente du foyer. Elles sont généralement réalisées en matériaux naturels (tissus, bois, argile) et 

périssables. Les garçons jouent plutôt avec des armes-jouets (symbole du rôle de protecteur du clan) 

et des véhicules avec lesquels ils vont pouvoir courir dans les ruelles. Pour cela, les jeunes garçons 

âgés de 10 à 14 ans récupèrent du fil de fer qu’ils détordent, coupent et façonnent. Ils les ligatures 

ensuite grâce à des lamelles de caoutchouc, issues de vieilles chambres à air de bicyclette. Ils 

peuvent également utiliser du palmier-raphia dont ils vont conserver la nervure centrale possédant 

Train fabriqué par un enfant baoulé de 11 ans, Côte 
d’Ivoire, 1972, Musée du Jouet-coll. Chantal LOMBARD. 



une écorce solide et une moelle souple. Toutefois, il existe des contre-exemples observés par 

Chantal Lombard parmi ces généralités de genres.  

 

Ci-dessous sont présentées quelques typologies de jouets baoulés.  

 

5.1. Les instruments de musique 
 

Les enfants baoulés sont initiés très tôt à la musique. Pour cela, l’apprentissage d’un instrument (en 

particulier à percussion) passe généralement par sa fabrication. En Afrique, le jeu du « tambour-

parleur » (langage sonore traditionnel pour communiquer sur une longue distance) est commun. Les 

femmes fabriquent des hochets (gbaa) en feuille de rônier renfermant un petit caillou pour leur 

bébé. Les petites filles réalisent des hochets doubles appelés 

kotché-kotché (ressemblant au jeu du tac-tac) à partir de fruits à 

coque (kotchéma) évidés et reliés par un fil de coton et dans 

lequel elles ont inséré un petit caillou. Le but est de les 

entrechoquer et de les secouer. Les garçons confectionnent des 

grelots (sanglo gbayan) avec des feuilles de rônier. Ils les 

accrochent ensuite sur une ficelle qu’ils nouent aux chevilles. 

Les jeux de claquements des mains pour produire du son est 

également extrêmement courant. Ils peuvent être complétés 

par l’utilisation de pierres. 

 

 
 

4.2. Le monde animal 

 

Les Baoulé sculptent de petits animaux en bois. Imaginaires ou réalistes, domestiques ou sauvages, 

sympathiques ou effrayants, ils permettent aux enfants de s’exprimer et d’exorciser leurs peurs. Ce 

sont essentiellement des jeunes garçons, âgés de 8 à 12 ans, qui confectionnent ces jouets par 

imitation de leur père fabriquant des instruments et outils en bois. Ils taillent d’abord le bois vert 

(sewê) à la machette, ils sculptent ensuite le morceau à l’aide d’une gouge puis le polissent à l’aide 

d’un tesson de bouteille. Ils le peignent ensuite avec des peintures achetées ou fabriquées à partir 

de sources naturelles (le jaune est réalisé à 

base d’écorce, le rouge grâce aux graines 

d’orokou et le vert avec des plantes 

aquatiques). Le pinceau est une tige sur 

laquelle est fixée une fleur de coton.  

 

Les animaux sont nombreux (serpents, 

éléphants, pangolins, biches, souris, volailles, 

plus rarement des poissons). L’oiseau est 

l’animal le plus représenté. C’est un des 

personnages récurrents des contes baoulés. 

Kotche-kotché  fabriqué par un enfant baoulé 
de 10-13 ans, Côte d’Ivoire, 1972, Musée du 
Jouet-coll. Chantal LOMBARD (non exposé). 

Oiseau baoulé, Côte d’Ivoire, 1968-1972, Musée du 
Jouet-coll. Chantal LOMBARD (non exposé). 



On le retrouve par exemple dans le conte de L’oiseau sorcier, dans lequel un enfant chasse un oiseau 

qui n’a de cesse de plaider pour sa vie, le prévenant de son statut magique. Malgré ses suppliques, 

l’enfant le tue, le cuit et le mange. Il meurt aussitôt car il n’a pas écouté les recommandations 

proférées.  

  

 

5.3. Les figurines anthropomorphes 

 
Selon les Baoulés les plus âgés, les enfants ne peuvent fabriquer de masques 

ou de statuettes car ils pourraient être investis de puissances invisibles. 

Toutefois, Chantal Lombard a constaté plusieurs fois que ce n’était pas le cas 

(et que cela ne semblait pas être une véritable transgression).  

Les figurines fabriquées par les enfants représentent le plus souvent les 

kakatika (pygmées). Ces personnages, qui selon la légende précédaient 

l’arrivée des Baoulés, sont craints. Les enfants évitent parfois le soir certains 

lieux fréquentés par ces génies, qui sont également les protecteurs des 

chasseurs.  

 

Les anciens du village suspendent parfois à une baguette un crâne de singe 

rempli de coton de plume auquel ils accrochent un pagne. Deux aubergines 

sont mises à la place des yeux. Ils font danser cette marionnettes (akoto) à 

destination des plus petits (2-3 ans) en chantonnant des formules : « akoto 

siablé klé mi » (acolyte danse, montre-moi).   

 

 

 

5.4. Les awalés 
 

Les jeunes baoulés, dès 6 ans, jouent à l’awalé (appelé ici : alé). Habituellement, le jeu se pratique 

sur un tablier en bois, creusé de chaque côté de 6 trous de 8 cm de diamètre et 6 cm de profondeur, 

et 48 graines de liane aléma. En l’absence de plateau, le jeu est dessiné au sol. Il oppose deux 

enfants (mais il est également possible de jouer contre un adulte).  

 

Règle observée par Chantal Lombard : 

 

 Chaque joueur est responsable de sa rangée et ne peut distribuer les graines qu’à partir de 

celle-ci en déposant une à une dans les trous la totalité des graines prises (en suivant le sens 

inverse des aiguilles d’une montre). Si la dernière graine déposée tombe dans le trou d’un 

adversaire dans lequel il y avait déjà 1 ou 2 graines, le joueur remporte le tout. Si dans les 

trous précédents, il y a le même nombre que le trou final (2-3 graines), il les remporte aussi. 

Le but est de remporter le maximum de graines en ramassant les graines dans la rangée de 

l’adversaire. La partie s’arrête lorsqu’il n’y a plus de graines à déplacer.  

 

Chantal Lombard a également vu des enfants jouer à l’alé en inventant leurs propres règles.  

Kakatika fabriqué par un 
enfant baoulé de 10-14 

ans, Côte d’Ivoire, 1972, 
Musée du Jouet-coll. 

Chantal LOMBARD (non 
exposé). 



De manière générale, l’awalé est un des jeux les 

plus populaires d’Afrique. D’abord originaire 

d’Afrique noire (trace écrite dès le 10ème siècle), ce 

« jeu de semailles » a voyagé grâce aux marchands 

et aux nomades, jusqu’en Indonésie et en Inde. Il 

peut alors porter le nom de « wari », « pallankuli » 

ou « mancala ».  

 

Il s’agit d’un type de jeu (comme le sont les cartes) 

dont les règles et les formes varient d’un pays ou 

d’une région à l’autre. On le pratique avec des billes 

sur un plateau de jeu (« tablier »), généralement en 

bois taillé, ou directement tracé au sol. On peut y jouer comme un jeu de hasard ou un jeu de 

stratégie. La taille du tablier peut varier. En Afrique noire de langue bantoue, il se compose 

généralement de deux rangées de 6 trous, et d’un trou supplémentaire servant de réserve. Dans   

d’autres régions on compte 7 trous (pallankuli) par rangée ou encore 3 ou 4 rangées (solo). Les 

graines (cauris), sont généralement au nombre de 48 (mais il peut y avoir des exceptions). 

 

En Afrique, on y joue surtout pendant les heures les plus chaudes de la journée à l’ombre d’un arbre. 

C’est un moment de partage, de repos et de distraction. En Côte d’Ivoire, la superstition veut que le 

jeu ne puisse être pratiqué à l’intérieur de la cour de la maison ou la nuit (réservée à l’amusement 

des dieux).  

Dans le conte « Pourquoi Gbôclô-Koffi vit dans la brousse ? », une araignée (gna-n’dia) réussit à 

s’introduire dans l’enclos à bœuf, fermé par une formule magique, d’un village de génies. Elle défie 

la vache la plus grasse à l’awalé et la laisse gagner. Elle profite ensuite de la joie et de l’insouciance 

de la vache pour lui dévorer un peu de viande et en ramener à sa famille. Plus tard, l’hyène (gbôclô-

koffi) attrape l’araignée et lui demande de lui révéler le secret de son abondance de nourriture sous 

peine de la croquer. Elle s’exécute. Alors que l’araignée se dépêche et sort rapidement de l’enclos, 

l’hyène prend son temps et se retrouve enfermée. La vache succombe à ses blessures, cette fois trop 

importante. Les femmes rentrant du champ découvrent la vache morte et l’hyène dans l’enclos, 

appellent leurs maris qui s’en vont frapper l’animal. Celui-ci s’enfuit à tout jamais dans la brousse.  

 

Certains jeux d’awalé sont plutôt destinés aux enfants (les règles peuvent être simples, voire 

uniquement menées par le hasard), alors que d’autres (nécessitant stratégie et vitesse d’exécution) 

sont pratiqués pas des adultes et entrainent compétitions et paris. La majorité des règles nécessite 

un calcul mental rapide afin d’estimer le meilleur coup à jouer lors de la distribution des graines 

(c’est-à-dire celui qui entrainera le plus de réalisations successives). Le jeu est également empreint 

de symbolisme puisqu’il faut sans cesse « semer » et « récolter ».  

 

Cf. annexe « Règles » 

 

 

 

 

 

Awalé, artisanat baoulé, Côte d’Ivoire, 1972, Musée 
du Jouet-coll. Chantal LOMBARD. 



5.5. Les déguisements 

  

Se transformer et imiter les autres sont des motivations développées chez les enfants. Il y a à la fois 

un désir esthétique et d’imitation mais également un investissement par le masque, d’une fonction 

sociale et religieuse, propre à la culture africaine. Les jeunes baoulés pratiquent plusieurs jeux 

dansés en costume :  

 

La danse de klô (klô ba) : Les garçons de 7 à 12 ans se réunissent et 

élisent un chef du Klô. Ils se réunissent en brousse dans une 

cachette appelée le Klô Bonou. Le chemin y conduisant est en 

zigzag afin d’éviter d’être découvert. Une sentinelle monte la 

garde. Les mères peuvent accéder au lieu (généralement pour 

venir récupérer leurs enfants) mais pas les fillettes. Là-bas, les 

enfants construisent des abris, cuisinent et fabriquent des 

masques.  

 

Pour cela, ils couvrent la tête de l’un d’entre eux avec des feuilles 

des palmes ou de flamboyants et réalisent ainsi un « masque » : les 

enfants créent une sorte de couronne à l’aide d’un rachis de palme 

sur laquelle ils accrochent les pétioles par paquet. Ils tressent 

ensuite un diadème pour le masque masculin et un anneau pour le 

masque féminin. Le reste de la feuille servent de vêtements au 

masque créé. Il est possible d’accrocher des fleurs d’hibiscus à ce 

diadème. Les danseurs portant les masques tiennent les feuilles 

« vêtements » avec leurs mains. Il s’agit d’un masque éphémère. 

Un pagne, tout aussi éphémère, est réalisé en liant des pétioles de palmier vert sur une liane.  

 

Les garçons transforment aussi de vieux bidons en instrument de 

musique (violon ou tam-tam) et créent un rythme sur lequel les 

enfants couronnés dansent. Les filles accompagnent les chants en 

tapant des mains. Le « masque » masculin est agressif, le féminin fait 

preuve de souplesse dans ses mouvements. Les autres enfants 

tiennent des bâtons sculptés représentant les fétiches (le klô), 

d’autres portent des flèches. La danse terminée, les enfants se 

rendent auprès des adultes pour leur demander des offrandes. Alors 

le « roi » réalise une démonstration d’acrobaties dansées.  

 

  

Le costume pour la danse kotou (kotouba) est bien plus durable 

puisqu’il ne s’agit pas là d’une parodie de cérémonie. Dans la région 

de Tiebissou (signifiant « là où se trouvent les pierres » (utilisées 

pour la chasse, ndrl) au centre de la Côte d’Ivoire, les garçons ont 

une danse acrobatique pour laquelle ils revêtent un costume 

spécifique.  Enfant baoulé en costume kotou, Côte 
d’Ivoire, 1972, Photo prise par Chantal 

Lombard, Musée du Jouet                
(non exposé). 

 

Enfant baoulé en costume de klô, 
Côte d’Ivoire, 1972, Photo prise par 
Chantal Lombard, Musée du Jouet 

(non exposé). 



Les enfants de 6 à 8 ans fabriquent eux-mêmes leur costume qui comprend :  

- une jupe de fibres sèches de raphia nouées sur une liane servant de ceinture (cette jupe 

peut être teinte à l’indigo),  

- un masque en bois sculpté fixé par une ficelle ou un élastique,  

- un pagne de tissu recouvrant la tête et le haut du corps du danseur.  

- des bracelets « pompons » en raphia.  

- des grelots en feuilles de rôniers tressées dans lesquelles ont été mis des cailloux (gbahaa) 

qui sont portés aux chevilles. 

 

 

 

 

Le musée possède plusieurs masques de kotou en bois dont la majorité 

est de petite taille (moins de 20 cm de hauteur), de forme rectangulaire 

avec un nez en relief. Ils sont généralement peints à la latérite (terre 

rouge ferreuse) et au charbon de bois. Plus ou moins détaillés, ils 

représentent tous un visage humain.  

 

L’un, plus grand que les autres (32x10.5 cm) a été réalisé par un 

adolescent pour son petit frère. Les éléments du visage sont bien 

dessinés et peints à la peinture à l’huile (vert, rouge, noir et jaune). Une 

sorte de peigne rouge (dont l’une des dents est cassée) surmonte le 

front. Il fait partie d’un ensemble (jupe, bracelet et grelots) confectionné 

par le second enfant âgé de 8 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

Eléments de costume kotou (jupe, grelots, masque,) fabriqués par des enfants baoulés, 
Côte d’Ivoire, 1972, Musée du Jouet-coll. Chantal LOMBARD. 

Masque de costume kotou 
fabriqué par un enfant baoulé, 
Côte d’Ivoire, 1972, Musée du 

Jouet-coll. Chantal 
LOMBARD. 



6. Masques et déguisements  
 

Le masque existe dans presque toutes les cultures et toutes les époques. Celui-ci est un « objet 

recouvrant et représentant parfois tout ou partie du visage, qui est porté dans diverses occasions de 

la vie sociale selon les peuples et les époques » (cnrtl). Il peut se fixer sur le visage ou au-dessus, être 

fixe ou mobile, recouvrir l’ensemble des traits ou une seulement partie, être dur ou mou…  

 

La première mention d’un individu masqué daterait du Paléolithique (entre 15 000 et 10 000 av JC) : 

c’est « l’homme au masque » représenté dans la grotte des Trois frères en Ariège. On ne sait pas 

quelle était alors la fonction du masque (rituel ou divertissement).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’Antiquité occidentale, les masques font partie de cultes religieux (culte dionysiaque) et de 

cérémonies rituelles (funèbres notamment). Fabriqué en argile, il est aussi beaucoup utilisé dans le 

théâtre grec et romain et possède une double fonction : amplifier la voix des acteurs et figurer un 

personnage.  

 

En effet, le masque représente symboliquement une entité autre que celle du porteur (personnage, 

divinité, caricature...) ou permet de dissimuler l’identité de celui-ci. Dans le théâtre (antique, 

comedia del arte, asiatique…), il permet de présenter un personnage stéréotypé reconnaissable 

immédiatement par le spectateur. Les traits peuvent être simplifiés ou caricaturés. En cela, le 

masque peut rejoindre la marionnette comme objet « personnage ». Laurette Burgholzer, docteure 

en arts du spectacle, indique d’ailleurs : « La marionnette et le masque se rejoignent non seulement 

historiquement, à travers des personnages-types voyageant entre les deux formes, mais aussi dans 

leur capacité d’entrer en rapport avec le corps humain et de le transformer en corps étranger, en 

matière, en figure ».  

 

Au Moyen-Âge, le masque commence à être utilisé 

principalement comme déguisement mais aussi dans le but 

d’inverser les rôles, l’ordre établi et de transgresser les 

interdits. D’abord délaissé au profit du maquillage et du 

costume (il existe, par exemple, des représentations où les 

danseurs sont grimés en animaux représentant chacun un trait 

de caractère), il est importé d’Italie pendant le règne de 

François Ier (16ème  siècle) sous la forme d’un loup. Dans la 
Bodleian MS Bodley 264, f. 21v: Le Roman 

d’Alexandre, 1338-44/1440 

L’homme au masque, art pariétal, Grotte des Trois frères, Ariège,                   
entre 15 000 et 10 000 av JC 



Masque de kâla, Indonésie, 1978, Musée 
du Jouet-coll. Chantal LOMBARD. 

Comedia del Arte, née à Padoue au 16ème siècle et qui s’est répandue ensuite dans une bonne partie 

de l’Europe, le masque ne représente pas uniquement le personnage, c’est le personnage.  

 

Au Japon, les masques sont principalement utilisés dans le Nô, 

héritier des formes les plus anciennes de théâtre japonais, qui a 

une double origine : les danses religieuses (célébrées dans les 

campagnes pour s’assurer de la bienveillance et de la protection 

des divinités, surtout en période de récoltes) et les pantomimes 

(spectacle de mimes) qui se déroulaient dans les temples au 

14ème siècle.  

Ces masques sont le plus souvent sculptés dans du bois laqué 

mais celui conservé au musée, réalisé pour un déguisement 

d’enfant, est fabriqué en carton peint. Il représente le démon Ao 

Oni, littéralement Démon Bleu. Il est à noter que dans la culture 

asiatique le bleu et le vert sont la même couleur. 

 

Le musée abrite d’autres masques comme ceux de kâla fabriqué 

par des écoliers de Tampak Siring, une ville du Bali (Indonésie) 

dans une noix de coco. On distingue la tête de Kâla, figure 

mythologique d’origine hindouiste qui incarne le destin ou la mort. Kâla désigne également le temps 

et la couleur noire. Sur ce masque, les yeux de Kâla sont exorbités, son nez est volumineux et ses 

narines ouvertes.  

 

Dans la culture indonésienne, le masque, appelé « Topeng » est 

utilisé dans les spectacles de danse masquée (Wayang Topeng). 

Avec le théâtre de marionnettes (Wayang Golek ), les danses 

masquées constituent les deux principales formes de théâtre 

indonésien. Les danseurs sont considérés comme les interprètes 

des dieux. Les règles vestimentaires, chorégraphiques et musicales 

sont strictes. Par exemple, la musique et le danseur doivent 

évoluer en symbiose, les mouvements du danseur guident le 

rythme du gong. Le spectacle de Topeng allie à la fois théâtre, 

danse et chant. Il a une double fonction : sacrée et de 

divertissement. On l’utilise par exemple dans les cérémonies de 

mariage, de naissance ou pour prévenir les épidémies.  

 

 

Le déguisement va plus loin car il permet de se mettre totalement dans la peau du personnage, de 

l’incarner. Il peut être complété ou non par le masque. Il est généralement porté par les adultes lors 

d’occasion particulière, originellement religieuses (les lupercales romaines, les fêtes dionysiaques 

grecques, le carnaval chrétien, la fête d’Halloween chez les anglo-saxons…) et offre l’occasion au 

monde adulte de renverser les codes, exprimer les angoisses, apporter la prospérité. Bien que le 

besoin de se costumer semble être universellement partagé, la symbolique du costume est propre à 

chaque époque et civilisation. Lorsque la connotation cérémoniale est forte, celui-ci peut d’ailleurs 

être uniquement réservé à une classe de la société.  

Masque Ao Oni, Japon, 1983, 
Musée du Jouet-coll. Chantal 

LOMBARD. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez l’enfant, le déguisement permet de :  

- Développer la créativité 

- Développer l’imagination de l’enfant (raconter des histoires, inventer des aventures) 

- Développer l’imitation : changer de personnalité, se transformer, s’identifier à un héros 

- Développer la confiance en soi 

 

A noter toutefois une différence notable de termes. Le « déguisement » est considéré comme étant 

moins sérieux et plus caricatural que le « costume ». Quant à la panoplie, elle désigne le 

déguisement complet conçu par un fabricant spécialisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costume du Prince Rama - 
Ramayana (coiffe et carquois), 
Indonésie, 1978, Musée du Jouet-
coll. Chantal LOMBARD. 

Panoplie de duchesse de 

Langeai, fabriquée par 

Corolle France, 1990, Musée 

du Jouet. 
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