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Une enquête a été menée par la FCPE sur le poids des cartables des élèves de 6ème au sein de notre
collège. Il en ressort que le poids moyen des cartables est autour de 6,3 kg par élève (20 % de son
poids) et qu'en additionnant le poids de l'instrument et des affaires de musique, le poids moyen
porté par l'enfant peut représenter jusqu'à 30% de son poids ce qui 3x plus que le poids préconisé
(10%).
L'équipe pédagogique est sensibilisée à ce problème. Le professeur principal de chaque classe de
6ème prendra un temps pour aider les élèves à bien utiliser leur casier et à s'organiser pour apporter
un livre pour deux dans les matières où l'enseignant le permet.
Voici quelques conseils à donner à votre enfant pour préparer son cartable :
1.Je prépare mon cartable le soir après mes devoirs
2.Je vide mon cartable des affaires du jour
3.Je consulte mon emploi du temps du lendemain
4.Je mets dans mon cartable les affaires de chaque matière du lendemain
5.Je vérifie dans mon cahier de textes (ou *agenda) et/ou sur l'ENT si je dois ramener quelque chose
de particulier (matériel supplémentaire, documents à signer)
6.Si j'ai des heures de permanence, je prends le matériel dont j'ai besoin pour m'avancer
7.Je n'oublie pas ma trousse*, mon cahier de textes (ou agenda), mon carnet de correspondance
8.Je pose mon sac de sport à côté de mon cartable si j'ai EPS le lendemain
Dans mon sac
•Je ne mets que le strict nécessaire
•Je mets les livres les plus lourds et les affaires les plus grandes le plus près de mon dos
•J’ajuste bien les bretelles sur les épaules (comme un sac de randonnée!) pour soulager ma colonne
vertébrale

cartable trié = cartable allégé
*à noter :
–Le choix du cartable, éviter le sac à roulettes, il pèse souvent plus lourd qu'un sac à dos (+ 2 kg).
–L'agenda est souvent plus lourd que le cahier de textes classique
–Les trousses sont souvent trop chargées : se reporter à la liste de fournitures
Autres pistes pour alléger les cartables : disposer d'une version numérique du manuel scolaire.
Ce point sera précisé à la rentrée avec les différents professeurs.

