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Le poids des cartables  

sur la santé de votre enfant 

Contrairement à une idée reçue, le mal de dos n’est pas réservé aux générations 

les plus âgées, près d’un élève sur 4 souffre de douleurs au niveau lombaire au 

moins une fois par an. De nombreuses enquêtes, menées par des associations 

ainsi que par des professionnels de santé, ont montré que le poids maximum 

tolérable d’un cartable est de 10 % du poids de votre enfant. Le poids excessif 

des cartables n’est pas sans incidence sur la santé de votre enfant à un âge où 

son corps est en développement : fatigue, mal de dos, déformation de la colonne 

vertébrale... 

Apprenez à limiter les risques 

Les parents ont un rôle important à jouer dans cette chasse à la surcharge. Pour cela, quelques 

conseils pour aider votre enfant :  

 L’achat du cartable doit nécessiter la plus grande attention. Veillez à ce qu’il soit 

léger et adapté à la morphologie et au dos de votre enfant. Pensez aux cartables à 

roulettes qui déchargent le dos. Certains cartables sont également munis de bandes 

réfléchissantes qui permettent à votre enfant d’être vu à la tombée du jour. 

 

 Le sac doit posséder des sangles larges, bien rembourrées avec une ceinture 

ajustable à la taille. 

 

 Tout au long de l’année, aidez votre enfant à faire du tri 

 

  Assurez-vous que votre enfant plie ses genoux quand il soulève son sac. 

 

 Même s’il est plus «cool» de porter son sac sur une épaule seulement, encouragez votre 

enfant à utiliser les deux épaules. Le poids sera mieux réparti. 

 

Pour de plus amples renseignements prière de contacter l’infirmière scolaire au 079/159.07.26 

lorsque le poids du cartable de votre enfant vous semble excessif. 


