
Opération pour denoncer les cartables surchargés des collégiens 

Une organisation de parents d'élèves français a lancé lundi une 
opération "pesée de cartables" afin d'alerter l'opinion sur le danger que 

constitue pour la santé des élèves le port de sacs de classe trop lourds, 
représentant fréquemment plus de 20% du poids d'un enfant. 

Une quinzaine de pesées étaient prévues au niveau national dans les 
collèges, où les élèves ne disposent pas de casiers et doivent porter sur le 

dos l'intégralité des livres et cahiers dont ils ont besoin pour la journée. 
Pour chaque "pesée", un membre de la Fédération de parents d'élèves 

FCPE s'est rendu dans un établissement avec une balance pour peser les 

enfants avec et sans leur cartable. 
Le sac ne doit pas dépasser, selon un texte ministériel, 10% du poids 

de l'élève, mais cette directive n'est pas respectée, dénonce la FCPE. 
Une fiche indiquant le poids de l'élève, celui de son cartable, et le poids 

maximum du cartable qu'il ne faudrait pas dépasser, sera remise à  

 
On pèse les cartables 
des élèves du collège 

l'enfant pour qu'il puisse informer ses parents. 
"Ce matin, on a des cartables de 7 kilos en moyenne, pour des enfants pesant environ 40 

kilos, c'est beaucoup trop. Le mal de dos, c'est là que ça commence!", commentait lundi matin 
Françoise Brugière, parent d'élève, au collège Henri Matisse, à Paris. 

"Un texte ministériel prévoit que le poids du cartable ne dépasse pas 10% du poids de 

l'enfant. Eh bien là, on est largement au-dessus ! Vu leur poids, il faudrait que leurs sacs ne 
dépassent pas 4 kilos!", commente-t-elle, à l'AFP entre deux pesées. 

Cette vice-présidente de la FCPE-Paris (fédération de parents d'élèves du public) participait 
lundi à l'opération nationale organisée par sa fédération jusqu'au 20 octobre et destinée à 
alerter des dangers pour la santé des enfants du poids souvent excessif de leurs cartables et 

autres gibecières. 
Peu avant le début des cours à 8H00, à proximité du perron de l'établissement - autrefois 

"Ecole primaire de garçons" comme en témoignent d'anciennes lettres gravées au dessus de la 
porte - Amine, Maxime, Kahyna et Yasmine font la queue. 

Elèves de 6ème ou de 5ème, ils se prêtent volontiers à l'opération: une première pesée de 

l'enfant avec le cartable, une deuxième sans. 
"Avec mon sac, ça fait 49 kg, sans, ça fait 39", explique Kahyna. Pour autant, cette élève aux 

cheveux et yeux noirs de "6ème A", ne se plaint pas: "aujourd'hui ça va, parce qu'on n'a pas 
histoire-géo ! Le pire, c'est le vendredi, là on a au moins trois cahiers et un livre de plus!". 

Lorsque l'on regarde de profil Thomas Sanchez, un garçonnet de 5ème tout en longueur, son 

sac à dos noir à compartiments fait, en volume, facilement trois fois plus que l'épaisseur de sa 
taille. 

"J'ai huit heures de cours, les profs veulent tous qu'on ait le manuel", explique-t-il. Un de ses 
camardes porte lui un sac de deux kilos pour le sport, et un autre de 10 kg, certes à roulettes, 
mais qu'il faut réussir à soulever pour grimper les deux étages de l'établissement. 

"Le mal de dos, c'est là que ça commence!", avertit Mme Brugière. L'objectif de la FCPE, à 
travers cette opération, est aussi d'obtenir la mise en place, par les pouvoirs publics, d'un 

"programme d'éducation vertébrale dans l'intérêt de tous". 
Elle veut également aboutir à la rédaction d'une "charte applicable partout en France". A cet 

effet, elle entend faire en sorte que la question du poids du cartable se transforme en 
proposition de loi. 

"Il faut maintenant que tous les acteurs prennent conscience du problème et agissent et que 

le sujet soit à l'ordre du jour du conseil d'administration de chaque établissement", lance Mme 
Brugière. 

Pour elle, "ce n'est pas parce que le ministre (de l'Education, ndlr) dit que ça serait bien que 
le texte s'applique que ça va se faire !". 

L'objectif de la FCPE, à travers cette opération, est d'obtenir une "commission 

interministérielle" entre les ministères de la Santé et de l'Education et de la "doter de moyens" 
pour mettre en place un "programme d'éducation vertébrale dans l'intérêt de tous". 

Mi-septembre, le ministre de l'Education nationale Xavier Darcos a assuré qu'il procèderait 
très prochainement à un "rappel à l'ordre" sur le poids des cartables. 


