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Conférence de presse « Poids du cartable » 

28 novembre 2007 

 

Les résultats statistiques de la pesée. 

 

- Plus de 90 % des parents sont préoccupés par le poids du cartable (enquête du Conseil général de Seine-
Maritime)  

- 84 % des parents veillent régulièrement au contenu des cartables.  

- 79% considèrent qu’il n’est pas adapté.  

- 29% ont déjà consulté un médecin pour les problèmes de dos de leurs enfants. 

- Plus du trois quart des élèves considèrent que leur cartable est trop lourd ! 

Rappel de la méthodologie : 

Plusieurs séries de pesées des cartables ont été réalisées dans 494 établissements en France entre le 8 et 
le 20 octobre 2007  selon un protocole précis : 

- pesée anonyme de l’enfant en deux temps : une fois avec le cartable puis sans. 

- Avec trois personnes par poste de pesée. Une fiche pré établie permettant de noter le poids de 
l’élève avec le cartable, puis sans le cartable. 

- Une balance à aiguille pour gagner du temps. 

- Vérification du contenu du sac. 

- Chaque établissement rassemble les résultats. Les résultats sont envoyés aux responsables 
départementaux qui en font une synthèse transmise à la fédération nationale. 

Champs de l’enquête 

-     Les élèves de CM2, de sixième et de cinquième. 

Les résultats :  

: Selon la note ministérielle du 17 octobre 1995, le poids du sac ne doit pas dépasser 10% du poids moyen de 
l’élève, soit en moyenne  

- 3,4 kilos pour un élève de 11 ans 

- 4,3 kilos pour un élève de 13 ans  



Conférence de presse FCPE « Poids du cartable » - Mercredi 28 novembre 2007 - 2/7 

 

 

 

 

Or, sur la base de 40 000 données exploitables, effectuées dans 52 départements, il apparaît que le poids 
moyen d’un cartable est de plus de 7 kilos et demi sachant que les résultats de cette pesée comprennent les 
élèves de 6ème, de 5ème mais aussi ceux de CM2. (Ce qui fait baisser le poids moyen du cartable.) 

Plus de 80% des élèves ont un cartable dont le poids dépasse 10% du poids du corps de l’enfant ! 

Seuls 15% des élèves ont un cartable dont le poids est conforme aux normes de l’Education 
nationale édictées par la circulaire ministérielle du 17 octobre 1995 ! 

 

Ci-dessous les résultats exploitables à la date du 20 octobre 2007 

Nombre de 
départements 

Nombre 
d’élèves 

Collèges Ecoles Poids 
moyen 
d’un 

cartable 

% 
d’enfants 
ayant un 
cartable 

trop lourd 

52 39594 378 121 7,56 85 % 

 

 

 

 

 

 

 



Conférence de presse FCPE « Poids du cartable » - Mercredi 28 novembre 2007 - 3/7 

 

pesée du cartable

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

poids du cartable (kg)

po
ur

ce
nt

ag
e 

du
 n

om
br

e 
d'

en
fa

nt

 

 

§ Le poids du cartable le plus élevé est de 16 kilos en Gironde ! 
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Qu’y a-t-il en trop dans le cartable des élèves ? 

 

Cartable type d’un élève de sixième. 
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Exemples de solutions 

Afin d’alléger le poids du cartable, il est nécessaire de laisser les manuels scolaires à la maison, et de revoir 
la liste des fournitures. Pour cela plusieurs organisations sont possibles : 

Double jeux de manuels 

Seine Maritime (76) – Dans presque tous les collèges, le double jeu de manuels a été mis en place, financé par 
le conseil général. Un jeu de livres est au collège (laissé dans des casiers mis à disposition des élèves), l’autre 
reste à la maison. 

Haut Rhin (68) – Collège de Sierentz, double jeu de livres, mis en place à l’initiative des parents d’élèves. Un 
jeu de livres est au collège l’autre reste à la maison. 

Drôme (26) – Collège Astier à Allex, dans certaines matières 1/3 des livres ont été acheté en double pour les 
élèves de sixième Les exemplaires en double restent au CDI. Quand ils sont en cours, les élèves travaillent 
avec un livre pour 2. 

Il convient ici de rappeler que ce sont les conseils généraux qui alimentent la ligne budgétaire destinée à 
l’achat des manuels pour les collèges. 

Réduire les fournitures 

Seine-et-Marne (77) - Charte du cartable léger à Saint Thibault les Vignes au collège Léonard de Vinci. 
Enseignants, parents et infirmiers établissent ensemble la liste des fournitures afin d’éviter le superflu ou ce 
qui peut alourdir les cartables, et de mutualiser les cahiers. 

 

 

Vidéo projection 

Les éditions Bordas proposent aux  enseignants de SVT et de Physique-Chimie d’utiliser une version 
numérisée des manuels scolaires. Les manuels projetés en classe, dispensent les élèves d’emmener le livre à 
l’Ecole. 
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Doubs (25) - Etablissement Jean Bart : « visualiseur ».  Projection des exercices et du contenu des 
manuels scolaires au tableau pour que tous les élèves puissent suivre leçons et exercices. Le jeu de 
manuels reste quant à lui à la maison, comme support de recherche et de travail. Tous les manuels 
peuvent être projetés. 

Mobilier ergonomique 

Aveyron (12) : Lycée HQE (Haute qualité environnementale) où du mobilier ergonomique a été installé. 

Intervention des professionnels de santé 

Nord (59) : au collège Jean Moulin à Saint-André, un kinésithérapeute intervient dans l’établissement 
pour apprendre aux élèves à s’asseoir, et tenir son cartable. Ces interventions sont financées par le 
conseil général dans le cadre de la semaine « sport et santé ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin que ces solutions deviennent pérennes et soient accessibles aux élèves de tous les 
établissements, la FCPE demande un texte réglementaire. 

 

Le mal de dos est un problème de santé publique, par conséquent un texte réglementaire doit être 
rédigé afin que le « capital santé » des jeunes soit préservé !  Car si l’on considère qu’il faut maîtriser les 
dépenses de santé, le meilleur moyen est développer la prévention. Des règles d’hygiène et de sécurité 
ont été définies pour protéger les travailleurs : des règles identiques doivent être définies pour protéger 
les jeunes !  

Il s’agit donc de mettre en place un projet de santé publique de lutte contre le mal de dos, dont 
l’aspect poids du cartable est un des volets.   

Maintenant, le gouvernement reconnaît ce que professionnels de santé et les parents d’élèves affirment 
depuis plus de dix ans : le poids du cartable est un problème de santé publique ! 
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Le ministère de l’Education nationale doit donc faire preuve d’une véritable volonté politique pour 
résoudre ce problème. Seule une réglementation permettra d’agir.  

Ce texte doit prendre en compte cinq aspects : 

- le poids du cartable : les livres doivent rester à la maison, et une collection supplémentaire 
restera en classe. Il faut donc une augmentation du budget. La liste des fournitures doit être 
émise en concertation entre tous les enseignants et les parents.  Les éditeurs peuvent aussi 
prévoir des versions numérisées des manuels. 

- le mobilier de la classe : l’installation du mobilier ergonomique est une mesure à adopter. Les 
tables et les chaises sont peu adaptées à la position assise imposée aux élèves sur une longue 
durée. 

- l’apprentissage de la maîtrise du corps : les professeurs d’éducation physique et sportive 
peuvent apprendre aux jeunes à ménager leur dos. 

- l’emploi du temps des élèves : l’emploi du temps des élèves doit être réfléchi afin de ne pas 
imposer un trop grand nombre de matières dans la journée. 

- Les déplacements au sein des établissements doivent être repensés. Les élèves de sixièmes 
doivent pouvoir rester dans une même salle afin d’y laisser leurs affaires… C’est aux 
enseignants de se déplacer. 

 

 

 

 

 

 


