
CONSEILS PRATIQUES AU SUJET DU CARTABLE 
 

Une étude a été menée dans l’établissement sur le poids des cartables. Deux constats 
importants ressortent :  

- le poids moyen d’un cartable d’élève de 6ème se situe entre 4,7 et 6,3 kg. 

- ce poids peut souvent être diminué de 500g à 1 kg si le cartable est fait avec rigueur 

et bon sens. 

 

Voici quelques conseils à suivre pour t’aider à alléger ton cartable :  
 à l’achat du cartable : vérifie son poids à vide au magasin (il suffit de le peser au 

rayon fruits et légumes du supermarché). Ce poids à vide peut varier entre 500g et 

1,5 kg 

 évite le cartable à roulettes : il pèse généralement 2 kg de plus qu’un autre sans 

roulettes et tu devras le porter dans les escaliers plusieurs fois par jour.  

 

Ton cartable est acheté, il faut maintenant le faire : 
 TOUJOURS LE SOIR et en consultant ton emploi du temps du lendemain 

 Dans certaines matières (voir le document intitulé « le matériel du cartable en 6e), 

tu n’as pas besoin de prendre ton livre, les professeurs ont une série dans leur salle. 

Dans d’autres matières, une organisation d’un livre pour deux est prévue. 

 Quand tu utilises des classeurs, il ne sert à rien de mettre des feuilles et des copies 

à chaque intercalaire de chaque classeur. Prends plutôt une pochette à part avec 

QUELQUES feuilles et copies, qui te serviront en cas d’interrogation. Tu 

complèteras cette pochette chaque jour. En agissant ainsi, tu peux alléger ton 

cartable de 300 à 500g. 

 Ne mets dans ton cartable que le strict nécessaire, ne te charge pas d’une trousse 

supplémentaire de feutres ou de crayons de couleur (500g), une petite boîte de 

crayons de couleur est largement suffisante. Par contre, tu auras besoin de ciseaux 

et de beaucoup de colle. 

 Suis les conseils de tes professeurs quand ils te disent de laisser à la maison telle 

partie du classeur dont tu n’as plus besoin. 

 Quand tu fais ton cartable, tu dois placer contre ton dos les choses les plus lourdes 

et les plus grandes (classeur, gros livres) pour que leur poids ne tire pas sur les 

bretelles de ton cartable. 

 Enfin, les bretelles de ton cartable doivent être AJUSTEES à ton dos. La mode est 

de porter son cartable, pendant en bas du dos. Cette position accroît la tension sur 

la colonne vertébrale et le cartable paraît beaucoup plus lourd. 

 

 

 

RAPPELLE-TOI QUE LA REGLE POUR UN CARTABLE MOINS LOURD EST LE TRI 

REGULIER. Plus tes classeurs et cahiers seront triés et bien rangés, plus tu allégeras 

ton cartable. 

 
 


