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PARTICIPATION
1ÈRE ENQUÊTE

PARTICIPATION 1ÈRE ENQUÊTE:
RÉPONSES
192 familles ont répondu représentant 228 collégiens
échantillon très représentatif (37% des collégiens du LI) !!
toutes les classes par niveau représentées

5e
4e
3e

67
50
56
54

30%
22%
25%
24%
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6e + 6/5FS

PARTICIPATION 1ÈRE ENQUÊTE:
RÉPONSES
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bonne participation de toutes les sections
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RÉSULTATS
1ÈRE ENQUÊTE

RÉSULTATS 1ÈRE ENQUÊTE

SATISFACTION POIDS DU CARTABLE

Nombre de
familles
37,9%
72
Très insatisfait(e)
39,5%
75
Insatisfait(e)
17,4%
33
Ni insatisfait(e) ni satisfait(e)
4,7%
9
Satisfait(e)
0,5%
1
Très satisfait(e)
Ont répondu à la question
190
Ont ignoré la question
3
Pourcentage

• Plus de 3 familles sur 4 (77,4%) sont
insatisfaites, voir très insatisfaites du
poids du cartable
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Réponses

RÉSULTATS 1ÈRE ENQUÊTE
PROBLÈMES DE SANTÉ

autre

• Plus d´une famille sur trois (34,2%) a déjà un enfant avec un
problème de santé lié au poids du cartable.
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• En majorité des problèmes de dos!

RÉSULTATS 1ÈRE ENQUÊTE

SOLUTIONS DÉJÀ MISES EN PLACE
• Plus de la moitié des familles a déjà essayé des stratégies pour
réduire le poids du cartable.
• Mais sans progrès significatif.

• 40% des parents ont déjà essayé de réduire la
taille  de  cahiers  ou  bien  d’inciter  l’utilisation  de  
classeurs/trieurs
• 20% vérifient systématiquement le contenu du
cartable pour enlever le superflu
• 20% des parents soit font des photocopies, soit
encouragent le partage des manuels
• 14% encouragent leurs enfants à utiliser les
casiers mais regrettent le manque de temps et
la distance
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• certains parents prennent leur voiture pour éviter
que leur enfant porte trop longtemps le cartable!!

RÉSULTATS 1ÈRE ENQUÊTE

IDÉES POUR RÉDUIRE LE POIDS DES
CARTABLES
• Presque 2/3 des familles (64%) se sont manifestées pour partager
leurs idées.
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• Les plus souvent citées sont : les casiers, le numérique, réduction du
transport  des  manuels  (livres  en  double,  partage)…

RÉSULTATS 1ÈRE ENQUÊTE
•

95% pensent pouvoir soulager le dos de nos enfants

•

presque 20% de parents ne viendraient plus en voiture (?)

•

presque 10% feraient plus  d’activités  extra-scolaires

•

moins  de  fatigue,  moins  de  stress,  plus  d’activités  physiques…
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SI LE CARTABLE ÉTAIT MOINS LOURD…

PARTICIPATION
2ÈME ENQUÊTE
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ENQUÊTE SIMPLIFIÉE

PARTICIPATION 2ÈME ENQUÊTE(SIMPLIFIÉE):
RÉPONSES
52 réponses exploitables
toutes les classes représentées sauf 5ème3 et 4èmeFS
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toutes les sections représentées

RÉSULTATS
2ÈME ENQUÊTE
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ENQUÊTE SIMPLIFIÉE

RÉSULTATS 2ÈME ENQUÊTE (SIMPLIFIÉE):
POIDS GLOBAL DU CARTABLE
poids moyen
6,2 kg
poids min
2,5 kg

poids max
11 kg

tous niveaux

2,5 kg

6,1 kg
2,5 kg

2,7 kg
10 kg

6ème

6,6 kg
3,5 kg
11 kg

9,5 kg

5ème

6,7 kg

4ème

10 kg

3ème
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5,7 kg

RÉSULTATS 2ÈME ENQUÊTE (SIMPLIFIÉE):
RAPPORT AU POIDS DE L’ÉLÈVE

• Il n´y a que 5% qui arrivent à l´objectif!!
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• Pour la quasi-totalité des collégiens enquêtés, le ratio conseillé
de 10% est largement dépassé!

RÉSULTATS 2ÈME ENQUÊTE (SIMPLIFIÉE):
OBSTACLES À L´ALLÉGEMENT

• Selon les parents, les professeurs devraient s´impliquer davantage.
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• Plus de 80% des collégiens ont peur d´être punis si le matériel
manque!

PARTICIPATION
2ÈME ENQUÊTE
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ENQUÊTE DÉTAILLÉE

PARTICIPATION 2ÈME ENQUÊTE
RÉPONSES

(DÉTAILLÉE):

30 réponses fichiers Excel
2/3 des classes couvertes (1/2 en 3ème et 4ème; 5/6 en 5ème et 6ème),
aucune classe FS
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toutes les sections couvertes au moins une fois, sauf suédoise

RÉSULTATS
2ÈME ENQUÊTE
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ENQUÊTE DÉTAILLÉE

RÉSULTATS 2ÈME ENQUÊTE (DÉTAILLÉE):
POIDS GLOBAL DU CARTABLE
les  résultats  sont  cohérents  avec  ceux  de  l’enquête  simplifiée

poids min

poids moyen
6,4 kg

3,4 kg

poids max
10,8 kg
tous niveaux
5,9 kg

3,4 kg

6,8 kg

3,5 kg

3,4 kg

5 kg

9 kg

6ème

6,6 kg

9,1 kg

5ème

9 kg

4ème

10,8 kg

3ème
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6,4 kg

même  si  le  ratio  semble  s’améliorer  lorsque  l’enfant  grandit,
on constate quand même des taux à plus de 25% en 3ème
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RÉSULTATS 2ÈME ENQUÊTE (DÉTAILLÉE):
RAPPORT AU POIDS DE L’ÉLÈVE

RÉSULTATS 2ÈME ENQUÊTE
(DÉTAILLÉE):

6ème

5ème

4ème

3ème

livres

21%

19%

32%

26%

cahiers et
classeurs

40%

44%

36%

36%

autres
(prof)

17%

14%

13%

15%

autres
(élève)

22%

23%

19%

23%
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RÉPARTITION DES POIDS

RÉSULTATS 2ÈME ENQUÊTE
(DÉTAILLÉE):

RÉPARTITION DES POIDS
• 94% de cahiers avec au moins 96 pages !
•

poids des cahiers entre 320 et 850 gr

•

les  classeurs  pèsent  au  moins  le  poids  d’un  
cahier 96 pages

•

le sport pèse très lourd mais
seulement 1 fois par semaine

•

la blouse est très peu apportée, et
très peu utilisée

•

les  autres  fournitures  n’ont  pas  un  
poids conséquent

livres emportés en classe (16 classes couvertes)
jamais
Français
Math
LV1
LV2
Latin
Géo
SVT
Phys/Chim

7
8
1

3
14
7

à la
partage
toujours
demande 1/2
7
3
1
1
1
10

1

2
5
14
5
4

•

Cartable vide moyen 570 gr (min 176, max 1300)

•

trousse moyenne 436 gr (min 170, max 700)

•

agenda moyen 270 gr (min 112 gr, max 470)

3
1

2
3

•sections

− UK,  US,  DE,  DK:  n’apportent  jamais  les  
manuels

− NL, IT, NO: les manuels sont apportés dans
certaines classes
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− ES, PT, JP : apportent toujours les manuels

RÉSULTATS 2ÈME ENQUÊTE (DÉTAILLÉE):
POIDS MATÉRIEL NON UTILISÉ

poids moyen du cartable utile
5,7 kg (11% à 15%)
poids min
1,9 kg
(6% à 5%)

poids max
9,6 kg (17% à 25%)

• 60% des cartables ont du matériel non utilisé
• une meilleure gestion du matériel emporté améliore la situation
• mais  ne  permet  pas  d’assurer  un  cartable  moyen  à  10%  du  poids  de  l’élève
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tous niveaux
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PROPOSITIONS

PROPOSITIONS
4 axes de travail:
-> les manuels
-> les cahiers et classeurs
->  les  fournitures  scolaires  au  choix  de  l’enseignant  
(blouses,  crayons,  règles,  compas,  calculatrice…)
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->  les  fournitures  scolaires  au  choix  de  l’enfant  
(cartable,  trousses,  agenda,  jeux,  carnet,  repas,  …)

PROPOSITIONS
OBJECTIFS
un cartable à 10% max du  poids  de  l’élève  (*)
niveau

objectif poids
maximum (**)

réduction /
maxi (***)

réduction
moyenne(****)

6ème

2,5 kg

8,3 kg

-62%

5ème

3 kg

6,1 kg

-53%

4ème

3,2 kg

5,8 kg

-58%

3ème

3,5 kg

7,2 kg

-50%

=> nécessite de travailler sur tous les axes
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(*) objectif éducation nationale
(**)  sur  la  base  du  poids  minimum  d’un  enfant  de  ce  niveau  (courbe  de  croissance  somatique  extraite  des  carnets  de  santé)
(***) sur la base du poids maximum du cartable constaté sur ce niveau
(****) sur la base du poids moyen constaté sur ce niveau

PROPOSITIONS
LES MANUELS

- 1. numériques
- projection de manuels numériques
- projection de manuels scannés (par parents ou professeurs)
- 2. espace de stockage au collège (armoires dans les classes fixes,
casiers dans la salle des professeurs, casier enfants, sections)
- à généraliser pour toutes les sections et toutes les classes fixes
- 3. à défaut, le professeur :
- fournit  1  manuel  pour  2  enfants  par  classe  (apportés  avec  l’aide  
des enfants par roulement)
- fournit ou autorise des photocopies de manuel (déjà le cas
dans certaines matières)
- permet  d’utiliser  en  classe  des  tablettes  numériques  basiques  
comme Kindle/Kobo
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objectif : zéro manuel
pas de transport de manuel par les enfants
solutions proposées :

PROPOSITIONS
LES CAHIERS / CLASSEURS
objectif: réduire le nombre de pages blanches transportées
- faire appliquer la consigne du cahier de 48 pages max ;
communication  officielle  en  début  d’année  scolaire  de  Mme  Mellet  
vers les parents
- laisser  la  possibilité  d’acheter  des  cahiers  de  32  pages  à  la  place  
des cahiers de 48 pages
- donner la possibilité de substituer le cahier par un classeur dès la
5ème et de n’emporter  que  la  partie  active  en  cours
- mettre en place une commande groupée de fournitures type (par
l’intermédiaire  de  l’intendance  par  exemple)
- proposer un kiosque de vente de fournitures scolaires (pour éviter
que les enfants ne se chargent par peur de manquer)
- organiser une formation à destination des enfants pour la gestion du
classeur: atelier, fiche technique
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solutions proposées:

-

indiquer ce qui doit être apporté pour les cours à venir :
calculatrice,  blouses,  …  (dans  l'espace  numérique  ou  à  
défaut sur le cahier de texte)

-

avoir des blouses de prêt en classe de SVT et physiquechimie, ...)

-

faire éditer un agenda Lycée international par trimestre
comme alternative aux agendas du commerce (projet
élèves)
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PROPOSITIONS
LES FOURNITURES

PROPOSITIONS
LES FOURNITURES ÉLÈVES
-

atelier  de  formation  des  enfants  pour  l’organisation  de  
leur cartable (parents bénévoles, professeurs volontaires)

-

recommandations concernant le choix du matériel scolaire
(cartable,  agenda,  trousse,  …  )  fournies  à  tous  les  parents  
et en particuliers aux parents des nouveaux élèves dont
les 6ème
• lors de la réunion de pré-rentrée des 6ème en Juin,
• par  mail  via  l’Apeli  fin  Août
• dans  le  site  internet  de  l’école

-

recommandation de sites de commande en ligne pour les
fournitures spécifiques (cahier de 32 pages, cartables
ergonomiques  et  légers  …)
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• sous format papier le jour de la rentrée

PROPOSITIONS
COMMUNICATION PROFESSEUR
-

faire rédiger aux professeurs (en juin) la liste exhaustive des
fournitures  pour  l’année  entière,  avec  les  consignes  suivantes:
• imposer le remplacement des cahiers de 96 pages par deux
cahiers de 48 pages voire trois de 32 pages
• autoriser dès la 5ème le remplacement des cahiers par des
classeurs (y compris souples) ou des trieurs

-

fournir aux parents la liste exhaustive des fournitures scolaires
AVANT  la  rentrée,  visée  par  l’administration

-

indiquer le matériel à apporter pour le cours suivant (idéalement
sur  l’espace  numérique),  avec  la  règle  que  par  défaut,  rien  ne  
sera exigé en dehors du matériel de prise de notes

-

autoriser  de  n’apporter  en  cours  que la partie active des
classeurs/cahiers (chapitre en cours)
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• autoriser le classeur ou trieur partageable entre plusieurs
matières

PROPOSITIONS
MOYEN TERME
1. dans le cadre du renouvellement des manuels: remplacer les
manuels papiers par leur version numérique
2. dans le cadre de la restructuration du bâtiment scolaire, prévoir:
- des classes fixes pour les matières non spécifiques

- des  casiers  individuels,  sécurisés,  permettant  d’y  loger  
un cartable , situé dans les couloirs de chaque étage
- une connexion numérique et un rétroprojecteur dans
toutes les classes

3. dans le cadre de la restructuration du gymnase, prévoir
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- des casiers individuels sécurisés à proximité du
vestiaire, pour y déposer les affaires de sport

