LE POIDS DES CARTABLES ...
Bonjour à tous
La question du poids des cartables est une préoccupation récurrente des
familles : elle est aussi une thématique centrale pour la FCPE, qui sollicite
la réflexion et l’action de l’ensemble des acteurs de l’éducation, dont vous
faites partie.

Puy de Dôme

Niveau :

Nous vous remercions par avance de bien vouloir répondre à ces quelques
questions, qui constitueront une base de données de départ.
(1 questionnaire par enfant – merci de le retourner par mail à:
fcpe63@orange.fr dans la semaine qui suit réception)
La FCPE 63.

Aujourd’hui le cartable de votre enfant pèse :

kg

1. En général, le cartable de votre enfant vous semble :
o D’un poids correct
o Un peu trop lourd
o Trop lourd

2. Dans les disciplines dont l’organisation annuelle nécessite plusieurs manuels
ou cahiers (histoire-géographie-éducation morale et civique, langues vivantes…),
votre enfant est-il tenu d’avoir pour chaque cours tout son matériel ?
o Oui
o Non

3. Existe-t-il une possibilité de commande de « colis fournitures » dans
l’établissement de votre enfant ?
o Oui
 Si oui : la constitution de ce colis a-t-elle considéré la question du
poids des fournitures ?
 Oui
 Non
 Ne sait pas
o Non

4. De quels équipements l’établissement de votre enfant dispose-t-il pour
optimiser le poids des cartables ?
o
o
o
o
o

Casiers
Tablettes numériques
Vidéoprojecteur dans la classe (livre numérique)
Jeux de livres disponibles au collège pour le travail en classe
Autres (préciser)
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5. Quels choix pédagogiques avez-vous pu observer de l’équipe enseignante de
votre enfant ?
o
o
o
o

Cahiers de 48 pages seulement
Porte-vues
Manuels partagés en classe (1 pour 2 élèves)
Autres (préciser)

6. Qu’avez-vous choisi pour / avec votre enfant ?
o Cartable
o Sac à dos
o Besace
o Sac à porter au bras , type « sac à main »

7. Indiquez de 1 (+ prioritaire) à 6 (- prioritaire) les raisons de votre choix :
o Solidité
o Poids
o Taille
o Confort
o Mode
o Roulettes

8 Vos idées et suggestions:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

La FCPE63 ne manquera pas de vous restituer les conclusions de cette étude.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter la FCPE63 par mail : fcpe63@orange.fr
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