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Les cartables sont trop lourds ! 
 

  

Je n’ai jamais voulu autoriser tel ou tel type de cartable, interdire un autre estimant que cela 

relevait de votre choix personnel. 

Certaines écoles interdisent les cartables à roulettes, d’autres les imposent, bref c’est un sujet 

qui, une fois abordé, déchaîne les passions… 

 

Tous les kinésithérapeutes et tous les articles que vous pourrez lire sur le sujet vous 

indiqueront toujours une règle de base : le cartable ne peut normalement excéder 10% du 

poids de l’enfant. 

On sait que le poids du cartable a une influence sur le développement de la colonne 

vertébrale. Les scolioses ne sont pas directement causées par le cartable porté sur le dos mais 

s’il est trop lourd et porté de façon asymétrique, le cartable l’aggravera. 

 

Il faut néanmoins peser certains cartables « à vide » pour se poser certaines questions… 

Oui, les cartables à roulettes sont déjà trop lourds vides ! 

Il ne faut pas oublier qu’ils doivent être portés dans les escaliers ( souvent par un bras ) et de 

plus, ils peuvent s’avérer également nocifs car s’ils sont mal tirés, ils entraîneront des torsions 

de la colonne vertébrale ! 

 

Les enseignants sont attentifs et indiquent toujours aux enfants ce qu’ils doivent transporter 

( livres, cahiers ) et ce qui doit rester dans leur banc à l’école. 

Je suis souvent étonné du matériel que possède un enfant dans son cartable ( matériel non 

demandé ), étonné par le nombre de trousses ( un plumier rempli pèse 300 g ), … 

 

Il n’y a pas de solution miracle mais quelques conseils utiles … :  

 

- Privilégier autant que faire se peut les modèles les plus légers. C’est la base. 

- Eviter les cartables à roulettes bien plus lourds et au final, pas si pratiques 

notamment dans les escaliers. 

- Placer la boîte à tartine, la bouteille d’eau, la/les collation(s) dans un petit sac et non 

dans le cartable. 
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- Rappeler à votre enfant de bien suivre les indications de l’enseignant lorsqu’il précise 

que tel ou tel livre/cahier doit se placer dans le cartable ou rejoindre le banc. 

 

- Et si vous avez d’autres conseils,  n’hésitez pas à les partager… 

 

 

Avec mes sentiments les meilleurs, 

 

 

     La Direction, 
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