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B. Le train, un jouet pas comme les autres 

1. Qu’est-ce qu’un train jouet ? 

 
 

Objectifs pédagogiques : 
• Connaître et comprendre l’histoire du train-jouet 
• Différencier train-jouet et maquette 
• Découvrir les techniques et matériaux de fabrication du train-jouet 
• Introduire la notion d’échelle 
• Prendre conscience de l’évolution des modes de vie 
• Découvrir les différentes façons de jouer au train 
• Aborder les techniques, styles et expressions artistiques des jouets 

 
Programmes scolaires : 

• Découvrir le monde : Découvrir le monde de la matière et des objets 
Se repérer dans le temps 

• Pratique artistique et histoire des arts : arts visuels, le XIXe siècle 
 
Visite associée : A la découverte du tarin-jouet (Voir fiche E3) 

 
 

a) Train jouet ou maquette ? 
 

Dans le train miniature, il faut tout d’abord différencier les jouets des maquettes. Ces 
dernières sont réservées aux adultes, aux modélistes ferroviaires, qui sont très attachés à la 
notion d’échelle de réduction et prônent des locomotives exactes au rivet près. Or, 
actuellement, les enfants ont, comme trains-jouets, des maquettes. 

Aux débuts des trains-jouets, il en était tout à fait autrement. Les fabricants ne se souciaient 
pas de faire des maquettes : il suffisait seulement de faire quelque chose qui ait une vague 
ressemblance avec la réalité. On ne tenait aucun compte des proportions exactes et des 
dimensions du train réel. En effet, il est plus facile pour un enfant de manipuler un jouet 
« volumineux », plus adapté à sa taille. 

Les techniques de l’époque, avec la tôle découpée, emboutie, pliée et lithographiée ou 
peinte ne permettaient pas la représentation des détails comme les tuyauteries ou les 
réservoirs, sinon qu’à plat en les lithographiant, ou en les faisant ressortir par emboutissage. 
Les beaux modèles pouvaient être garnis de pièces fabriquées séparément et placées à la 
main, mais avec l’incidence sur le prix que l’on imagine. 

Le moulage apporte une solution satisfaisante puisque l’on peut obtenir, par simple gravure 
de détails dans le moule, une infinité de locomotives équipées de tuyauteries et de pompes, 
de wagons à l’ossature métallique finement représentées et aux planches veinées, de 
voitures à voyageurs aux caisses nettement rivetées. C’est d’ailleurs la fin de l’époque du 
jouet ancien et le début de celle de la maquette. La matière moulée est d’abord le zamac, 
puis le plastique. Avec ce matériau, il n’est plus question de jouet, mais bien de modèle 
réduit. 
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b) Les précurseurs 

On peut considérer que les débuts du train-jouet en France ont été brillants : en effet, le 
fils de Napoléon III fut l’un des premiers enfants au monde à recevoir en cadeau de son 
père, en 1859, un train miniature, installé dans le parc de St Cloud. 

Dès 1860, on trouve des trains-jouets dans les bazars ou sur les étalages des marchands 
forains. Malheureusement, il s’agit de jouets très sommaires ne roulant pas sur des rails 
mais directement sur le plancher. Ils se composent d’une locomotive à quatre ou six roues, 
d’un tender (wagon contenant l’eau et le combustible), d’une voiture à quatre roues, et sont 
tirés à l’aide d’une ficelle. Le terme « train à traîner » ou « train de plancher »  nous dit bien 
toute la simplicité de ces petits trains. 

   

Découpés à la presse à main dans de petits ateliers artisanaux, pliés ensuite rapidement à la 
main ou à la machine, ils sont faits de formes simples que l’on peut tirer économiquement 
d’une feuille de fer-blanc. Les couleurs sont vives, car, évidemment, il faut d’abord séduire 
l’enfant et ses parents, et cette politique de la couleur vive, plongeant le contemplateur dans 
un monde de désir, restera une des données fondamentales du train-jouet.  

La fabrication en série n’existant pas, chaque artisan a sa patte et une totale liberté 
d’expression. Chaque pièce, locomotive, wagon ou gare devient une œuvre originale. Cette 
production « artisanale » engendre aussi des trains-jouets qui n’ont pas d’échelle de 
réduction précise. Au sein d’une même marque de trains-jouets, ces derniers peuvent avoir 
des tailles différentes, allant du simple au double. 

Les tailles sont souvent importantes, car les presses prévues pour l’estampage d’articles de 
quincaillerie. Les ferblantiers ne pensent pas à faire réaliser des matrices plus petites pour 
les jouets. De plus, les techniques d’usinage de ces matrices n’autorisent que les grands 
formats, et les ouvriers ne sont pas des spécialistes du jouet. 

Ce n’est qu’en 1891 que les premiers standards d’échelle font leur apparition. Il faut attendre 
la deuxième moitié du 19ème siècle pour que les fabricants de jouets se manifestent un peu 
partout dans le monde industrialisé. Cependant il s’agit toujours d’une diversification de leur 
activité principale. 

c) Les grandes firmes 

La société Märklin, devenue l’une des plus grandes marques de trains-jouets, est à 
l’origine une manufacture de ferblanterie. Ces premiers jouets sont d’ailleurs des  
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reproductions en réduction d’ustensiles ménagers de fabrications courantes. Il est important 
de citer les grandes marques des débuts du jouet ferroviaire : MÄRKLIN depuis 1880, 
SHOENNER depuis 1875, BING à partir de 1863, le français CARETTE depuis 1886 et 
BASSET-LOWKE.  

Ce sont eux principalement qui vont lancer et développer les trains jouets et ils ont leur 
propre unité de fabrication au sein de ses futures industries. Premières avancées 
techniques : les trains-jouets à vapeur . Ils sont vite mis de côté car ils représentent un 
danger pour les enfants qui risquent de se brûler.  

  

 Puis en 1891, Märklin lance la production industrielle de trains mécaniques . Il est suivi par 
les manufacturiers français et américains. Ces trains mécaniques fonctionnent grâce à une 
technique horlogère. Il y a deux sortes de productions à l’époque, une première s’attachant à 
la réalité des trains très simple et très rustique, et une seconde qui construit des trains-jouets 
de gamme, n’ayant rien à voir avec les trains réels et satisfaisant le mauvais goût inné des 
enfants pour le clinquant. 

 

Cependant dès 1900, les fabricants rivalisent de talent pour produire des modèles, certes 
chers, mais étudiés, fignolés afin de s’approcher au plus près de la réalité. A partir de 1899, 
la société anglaise Bassett-Lowke réalise des trains-jouets en s’inspirant des plans originaux 
du train réel à reproduire. 

  Vers 1902, les fabricants font des tentatives de commandes à distance mécanique. En 
1905, Märklin fait preuve d’une grande diversité et d’un grand réalisme dans sa production 
de modèles de wagons : wagons de marchandises avec porte coulissante ou benne 
basculante, wagon citerne, wagon-chaudière pour voiture de voyageurs fonctionnant 
réellement, grues et diverses plates-formes tout en respectant inscriptions et couleurs des 
trains. 
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Cette volonté de respect de la réalité se remarque aussi dans les décors avec un grand sens 
des couleurs au niveau des personnages, des lanterneaux (qui par ailleurs peuvent s’allumer 
avec de l’alcool à brûler liquide), des passerelles avec sémaphores, tunnels remises, 
panneaux de signalisation, mais aussi au niveau des aménagements intérieurs des wagons 
ou des gares. 

Les inscriptions réelles sur tous ces éléments sont également reproduites avec précision. 
Parallèlement, d’autres entreprises pour la reproduction d’une locomotive utilisent la 
technique du trompe l’œil. 

Nous remarquons aussi que très vite les manufactures vont sortir des modèles électriques 
qui, détail amusant, apparaissent presque en même temps que les vrais trains électriques. 
Parmi ces sociétés, Märklin lance son premier train électrique  en 1904. Comme pour les 
trains mécaniques, les accessoires suivent, à partir de 1912. 

Le courant secteur remplace les piles. Les fabricants rivalisent d’astuces pour reconstituer 
l’atmosphère ferroviaire réelle avec des reflets multiples, des lampadaires, la lueur des feux 
de convois, les éclats rouge vert et orange des signaux et la luminosité des gares. 

A partir de 1914, Märklin sort juste avant la guerre une reproduction de la Pacific française, 
un même modèle en trois versions : à la vapeur, mécanique et électrique. C’est un succès. 
Malheureusement, la guerre vient stopper la production et ne favorise pas le retour d’une si 
belle industrie du jouet. Pour beaucoup de collectionneurs, les pages glorieuses du train-
jouet semblent êtres définitivement tournées. 

En 1926-1927, une nouvelle génération de jouets ferroviaires voit le jour. C’est l’avènement 
du train électrique et du système 20 volts. Cette nouvelle production démocratise également 
le train-jouet qui devient le cadeau de Noël obligatoire. En 1930, c’est aussi le début de la 
reproduction fidèle à l’échelle et l’apogée de l’écartement 0 (réduction au 1/43e). En 1933, un 
train-jouet de Märklin, le modèle électrique appelé Crocodile, est un succès. Cela annonce 
d’ailleurs l’importance de la production Märklin qui devient le leader mondial des jouets 
ferroviaires en 1934. 

Nous assistons, à partir de 1950, à une très forte segmentation des productions : d’un côté 
les trains-jouets pour collectionneurs qui sont de très beaux modèles, affinés jusqu’en 1965. 
La production d’aujourd’hui est encore segmentée et de plus en plus conforme aux 
originaux, au détail près même au niveau technique et mécanique. 

Cependant, elle ne produit plus de wagon de marchandises et préfère ceux de voyageurs. 
La standardisation de la production enlève aussi le charme qu’avaient les jouets pour les 
enfants des années 30. Mais nous constatons que le train-jouet fait toujours la joie des 
enfants… ainsi que celle des parents. 


