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CARTABLE ET 
ECOLOGIE

Quel rapport ?

Enfants portant des cartables qui semblent lourds.

    Allier économie, santé et 
écologie sont les trois 
priorités du Ministère de 
l’Éducation Nationale de la 
Jeunesse et des Sports, mais 
qu’en est-il vraiment?Constat 
dans mon collège…

    Actuellement en France, 
8,5 millions de tonnes de 
papiers et de cartons sont 
utilisés dont 3 millions de 
papiers (pubs, revues, livres, 
papeterie…). Dans cette 
consommation, il y a 
également le matériel 
nécessaire aux enseignants 
et aux élèves (cahiers, 
manuels, polycopiés).
Un diagnostic mené par le 
département des Bouches du 
Rhône auprès de 12 collèges 
pilotes révèle qu’un élève 
reçoit ou utilise entre 233 et 
1667 feuilles de papier par 
an !

    Au vu de ces chiffres, je me 
suis livrée à une petite 
expérience pour savoir 
combien pesait sur notre dos 
toutes ces fournitures.
Le constat est saisissant...

rajoutées en cours d’année et 
le plus souvent collées sur 
nos cahiers. Où sont passées 
les priorités du ministère ?

    Deux mesures simples 
pourraient être facilement 
adoptées pour épargner nos 
dos, le portefeuille de nos 
parents et la santé de notre 
planète.
   La première, abandonnons 
nos cahiers, remplaçons les 
par un trieur en plastique 
réutilisable toute la scolarité, 
plus de colle ni de 
perforatrice, de plus, 
maintenant il en existe des 
refermables, donc plus de 
perte de feuille. Ces trieurs 
peuvent aussi permettre aux 
élèves de gagner en 
organisation, n’oublions pas 
d’impliquer les parents dans 
ce nouveau système.
La deuxième est de donner 

     Poids moyen d’un cartable de 
4ème au Collège Jacques Prévert.

                                      5Kg
           Poids en début d’année

                                       7 Kg

         Poids en fin d’année

D’où vient cette différence ? 
Simplement du poids de 
toutes les feuilles de papier



 plus de place au numérique. 
On a vu avec les derniers 
confinements que cette 
solution est de plus en plus 
développée (Toutatice). Avec 
les aides des départements, 
de plus en plus d’élèves ont 
accès à un outil numérique. 
En Ille et Vilaine, 600 
ordinateurs ont été distribués 
à des collégiens moins 
favorisés. Cette extension du 
numérique pourrait à plus ou 
moins long terme permettre 
d’économiser du papier et 
ainsi moins charger nos 
cartables.

Chers professeurs, notre dos 
souffre, les vôtres aussi … 
Notre planète souffre… 
Aidons la !

           Thelma Denieul
09/04/2021
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Site internet du Département des Bouches du Rhône  
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Article France Bleu Armorique de Nina Valette du 8/04/2020 
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Et comme dirait notre Président, « le changement, c’est maintenant ! »


