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Poids des cartables 
 

Le cartable moyen d’un élève de 6
ème

 correspond au 1/4 de son poids, ce qui 

représenterait 15 kg pour un adulte. 

Combien d'adultes accepteraient de porter quotidiennement un sac de 15 kg ? 

Quelques pistes pour réduire le poids du cartable de 25 % 
 

Il faut d’abord mentionner que les parents, en particulier pour les élèves entrant en 6
ème  

ont un rôle essentiel 

d’éducation en apprenant aux enfants à composer leur cartable, selon l’emploi du temps, afin d’éviter de 

transporter tout objet inutile … 

Une attention particulière est à porter sur le choix de l’agenda et les diverses fournitures. Il faut apporter son matériel, 

mais que son matériel. Indépendamment de ceci, deux types d’actions peuvent être mises en place : 

 

1/ Sur les cahiers 

Remplacer les cahiers 24 x 32 de 96 pages pesant 323 g par des cahiers 24 x 32 de 48 pages pesant 185 g. 

Les élèves ayant environ 5 matières différentes par jour, le poids des cahiers tombe de 1,615 kg à 925 g. 
 

Inconvénients : léger surcoût et plus difficile à trouver. Ils existent, il suffit de s’organiser pour les commander. Plus facile 

à trouver, les cahiers 21 x 29,7 de 48 pages mais ils sont peu appréciés par les professeurs car les documents sont 

moins faciles à coller, les élèves doivent alors être plus soigneux … 
 

Par ailleurs, des petits cahiers pourraient être utilisés dans certaines matières (par ex : le professeur de musique Mme 

Kalma a été d’accord en 2010-2011). Un cahier de 48 pages pèse 72 g, celui de 64 pages pèse 110 g. 
 

Certains professeurs travaillent avec des classeurs  et acceptent que les élèves ne viennent en classe qu’avec le chapitre 

en cours, dans un dossier en plastique par exemple. Le poids d’un dossier plastique à rabats contenant 10 feuilles est de 

57 g. Cela semble être le système idéal concernant le poids, mais cela ne peut pas convenir à tous les élèves (en 

particulier en 6° et 5°), lesquels  doivent être suffisamment organisés. 
 

Les parents qui le souhaitent peuvent fournir des cahiers de 48 pages, de préférence 24 x 32, à leurs enfants.  

Dans ce cas il faudra les renouveler plus souvent. Mme Ansart a demandé aux professeurs de laisser les familles 

qui le souhaitent faire l’expérience. 

 

2/ Sur les livres 

Il semble difficile de généraliser la mise en place d’un livre pour deux élèves (cela dépend de la matière et … du 

type de classe.) 
 

En début d’année, à l’occasion de la première réunion parents enseignants, les professeurs diront quels sont les 

livres nécessaires pour chaque cours et s’ils acceptent que les élèves travaillent avec 1 livre pour 2. Dans ce cas, 

les élèves s’organisent en binôme pour chaque cours. Ils doivent avoir le n° de téléphone de leur binôme afin de pouvoir 

se contacter en cas d’absence. Les semaines pour lesquelles les élèves doivent amener le livre doivent être clairement 

notées. Les parents vérifient que le même enfant n’a pas certaines semaines ou certains jours trop de livres à 

transporter. En cas de répétition de l’oubli du livre par les binômes, des sanctions appropriées pourront être 

appliquées (comme elles le sont déjà pour les élèves qui oublient leur livre à titre individuel.) 
 

A noter que le CDI dispose d’un jeu de livres de toutes les matières pour tous les niveaux, ce qui évite aux élèves 

souhaitant travailler aux heures de permanence de rapporter leurs livres de la maison.  
 

Le poids moyen d’un livre est d’environ 670 g et l’idéal serait de ne transporter qu’un ou 2  livres par jour. 
 

 

Les élèves ont en moyenne 5 cours par jour et 5 grands cahiers et 5 livres, 

représentent 4,97 kg à transporter. Avec des cahiers 48 pages et 3 livres, 

ils transportent 2,9 kg soit 2 kg de « moins à porter » 

 

 

Cartable allégé, dos protégé.  

Le poids d'un cartable ne devrait pas 

dépasser 10 % du poids du collégien. 

 

 


