
 

 
 

Communiqué de Presse 
Paris, le 18 novembre 2013 

 
 

 « Noël : comment faire les bons choix pour ses enfants ? » 
Résultats du sondage Approuvé par les Familles© 

 
 

Le label Approuvé par les Familles© dévoile les résultats du sondage, réalisé auprès de 600 foyers1 
sur les processus d’achat des parents pour les cadeaux de Noël. Ce sondage met en lumière trois 
grandes tendances : 
 
1) Noël met enfants et parents sur un pied d’égalité  
Les jouets et les équipements de loisirs, stars de Noël, sont les seules catégories de produits où 
l’avis de l’enfant compte autant sinon plus que l’avis du parent pour la décision d’achat (80% pour 
les jouets et 56% pour les équipements de loisirs).  
 
2) La liste du Père Noël a toujours le monopole  
C’est sur la base de la Liste au Père Noël, inventée dans les années 50 et institutionnalisée dès 1962 
par « Le Secrétariat du Père Noël » des PTT que les parents choisissent. Un choix « éclairé » 
puisqu’ils sont 70% à se faire au préalable leur propre opinion. 
 
3) Les avis sur internet sont plébiscités  
Les parents recherchent avant tout l’avis des autres parents (89%) et en particulier sur internet 
(63%). Les magasins spécialisés sont une source d’information pour 53% d’entre eux.  
 
 

 

« Rien ne vaut l’avis partagé d’autres parents pour être certain de faire les bons 
choix ». C’est de ce constat qu’est né Approuvé par les Familles©, le 1er label 
attribué par un jury de familles testeuses aux meilleurs produits pour les enfants. 
Les lauréats 2014 dans la catégorie « jeux et jouets » devraient figurer au              
hit-parade de Noël. 

 
 

Isabelle Mazarguil, directrice de l’Institut Juniors & Co et fondatrice  
d’Approuvé par les Familles©, explique :  
Pas facile de faire les bons choix de cadeaux pour Noël. Il faut à la fois prendre en 
compte l’envie de l’enfant, le prix mais également l’intérêt pédagogique du 
produit. Il manquait jusqu’à présent un indicateur de confiance qui mesure le 
meilleur rapport qualité / prix pour les produits destinés aux enfants. Approuvé 
par les Familles© relève ce challenge : construire un repère objectif et crédible 
issu de l’évaluation de parents et d’enfants testeurs. 
 

 

 

                                                           
1 Sondage auto-administré réalisé entre le 9 et le 11 novembre 2013 par l’Institut Juniors & Co auprès 

de foyers du panel Approuvé par les Familles©. 

 



 
Pour Noël 2013, les familles-testeuses ont attribué le label Approuvé par les 
Familles© aux produits suivants :   

 
 

TABLETTES ENFANTS 
500 000 tablettes « kids » se sont vendues en France, en 2012 ! Cette année, les ventes pourraient 
atteindre 1 million d’exemplaires. 
 

FunPad / VIDEOJET 
FunPad est une tablette sous Android équipée d’un écran tactile 
capacitif couleur : solidité, clarté des images, intuitivité de l’interface. 
Elle propose une multitude d’applications ludiques et de jeux 
éducatifs, une utilisation en toute sécurité grâce au contrôle parental 
et à la gestion du temps de connexion.  
Age recommandé par les familles testeuses : 6-9 ans 
Note globale : 15,5/20 

 
Prix moyen constaté : 

119,99€ 

Evaluation Enfant  Evaluation Parent  

 
 

Leappad 2 / Leapfrog 
Ultra solide, Leappad 2 est une tablette tactile ludo-éducative adaptée 
aux petites mains des enfants et 100% sécurisée. 16 jeux et activités sont 
inclus et 1 jeu est offert en téléchargement. Elle propose aussi un accès à 
une centaine de jeux, e-livres, vidéos, musiques, langues étrangères qui 
pourront être stockés dans la mémoire intégrée.  
Age recommandé par les familles testeuses : 3-6 ans 
Note globale : 17/20  

Prix moyen constaté : 
99,99€ 

Evaluation Enfant  Evaluation Parent  
 
 

JEUX & LOISIRS 
 
LEGO© Marvel Super Heroes / Warner Bros 
Lego Marvel Super Heroes est un jeu vidéo  mettant en scène la 
grande famille Marvel « version LEGO » dans les lieux iconiques de 
l’univers des célèbres comics. Le joueur devra tenter d’arrêter les plus 
mythiques vilains Marvel et sauver la planète en incarnant son héros 
préféré.  
Age recommandé par les familles testeuses : 3-12 ans 
Note globale : 14,7/20 

  
Prix moyen constaté : 

39,90€ 

Evaluation Enfant  Evaluation Parent  
 



Lis avec Scout et Violette / Leapfrog  
Peluches, amis, confidents, ces deux adorables compagnons sont 
devenus incontournables. Grâce à ces craquantes peluches, 
indispensables pour les moments câlins, l’enfant se verra aussi offrir 
une introduction amusante et interactive à la lecture.  
Age recommandé par les familles testeuses : 3-7 ans 
Note globale : 15,4/20 

 
Prix moyen constaté : 39,99€ 

Evaluation Enfant  Evaluation Parent  
 
 

La Mini Micro 3en1 / Micro Mobility 
La Mini Micro 3 en 1 est une trottinette pour tout-petits, déclinaison 
de la Mini Micro, la trottinette enfant la plus vendue au monde. Elle 
permet de suivre l’évolution de l’enfant et participe au 
développement de son équilibre et de ses capacités motrices. 
Age recommandé par les familles testeuses : 1-7 ans 
Note globale : 16,4/20 

 
Prix moyen constaté : 

89,90€ 

Evaluation Enfant  Evaluation Parent  

 
 

La Maxi Micro 4en1 / Micro Mobility 
La Maxi Micro 4en1 a été imaginée pour soulager le dos des écoliers 
et collégiens qui portent tous les jours des cartables trop lourds et 
encombrants. 4 combinaisons différentes sont proposées pour cette 
trottinette agrémentée d’un sac à dos, réunis en un seul et même 
produit de qualité, simple et intelligent. 
Age recommandé par les familles testeuses : 7-12 ans 
Note globale : 17,1/20 

 

 
 

Prix moyen constaté : 
169,90€ 

Evaluation Enfant  Evaluation Parent  
 
 

Flype / Flype 
Le Flype est un jeu d’adresse innovant. Il tourne en équilibre au bout 
du doigt avec légèreté et poésie, comme un papillon. Petits et grands 
peuvent exprimer leur style, développer leur créativité et leur 
imagination en inventant des figures de plus en plus spectaculaires.  
Age recommandé par les familles testeuses : 8-12 ans 
Note globale : 14,1/20 

 
Prix moyen constaté :  
5€ le pack de 3 Flyers 

Evaluation Enfant  Evaluation Parent  
 

Pour chacun de ces produits, consultez les commentaires des familles testeuses sur le 
site internet d’Approuvé par les Familles©, le 1er site conso des familles : 
www.approuveparlesfamilles.com. 
 

Pour découvrir le reportage vidéo d’Approuvé par les Familles© : cliquez-ici  

 
CONTACT PRESSE :  
Agence MAJE – Elise ROUILLY & Elodie GOUX : 01 49 70 90 78 – 06 47 54 94 53 / erouilly@agencemaje.com  
Plus d’informations sur : www.approuveparlesfamilles.com 

 

http://www.approuveparlesfamilles.com/
http://www.youtube.com/watch?v=6bLRC0k58F8&feature=youtu.be
mailto:erouilly@agencemaje.com
http://www.approuveparlesfamilles.com/

