
Atelier Philo 
« Poids du cartable » 

Des fois, on amène des affaires dont on ne se sert pas. 

On attrape le mal de dos quand c’est trop lourd. 

On pourrait essayer de tout laisser dans nos casiers et ne prendre à la maison que ce dont on a besoin pour les devoirs. 

Il faut bien gérer les livres, emmener le nécessaire. 

Des fois, les profs disent ce qu’on a besoin d’amener ; c’est plus simple. 

Quand je le mets sur la balance et que je vois 8kg, ça fait bizarre : c’est le quart de mon poids. 

C’est bien de s’arranger avec son voisin pour amener les livres, mais il faut avoir confiance en lui. 

Ce serait bien si on pouvait choisir son voisin en classe. 

Aujourd’hui, en maths, c’était contrôle. J’avais pris toutes mes affaires inutilement. On ne s’en est pas servi et le prof n’avait 
rien précisé avant. 

Les casiers rouges sont trop petits, surtout quand on a 2 sacs avec la piscine ; on doit tirer beaucoup pour les faire sortir. 

Choisir son voisin, ça peut être bien mais on peut être tenté de bavarder ! 

Quand j’ouvre mon casier, j’ai peur que mon sac me tombe dessus. 

Le poids du cartable, c’est un problème pour ceux qui ont la scoliose. On est en croissance… 

Le poids du cartable, c’est juste un problème quand on arrive ou quand on repart, ensuite on a le casier pour alléger. C’est 
pas si grave. 

Quand on accroche un sac trop lourd au dossier de la chaise, elle peut basculer et c’est énervant : on se fait remarquer. 

Si, c’est grave, le poids du cartable pour ceux qui sont à pied. 1 km pour nous, c’est beaucoup ! 

Il vaudrait mieux prendre des petits cahiers que des grands ! 

Pas d’accord ! La marche de 20 minutes matin et soir quand on est chargé, c’est beaucoup. 

Il faudrait réduire les journées avec moins de cours et moins d’affaires alors, mais le travail, on peut pas le réduire ; il faut 
patienter et grandir. 

Dans le futur, on aura juste une tablette électronique. Ce sera mieux ! 

Durant l’année, avec moins de vacances et que des matins de cours, il y aura moins de choses à porter, moins de fatigue 
aussi. 

Raccourcir les vacances, c’est pas terrible ! 

Les tablettes, c’est pas top, ça peut bugger… 

Le poids du cartable, ce n’est pas gênant, on le porte 60 minutes en tout dans la journée. 

Quand on est en retard et qu’on doit courir avec, c’est dur ! Moralité, il faut être à l’heure. 

Je pèse 30 kilos. Le sac est le tiers de mon poids je ne peux pas courir avec. J’attends les tablettes avec impatience. 

Le prof de maths demande toutes les affaires à chaque cour : deux grands cahiers + livre + calculatrice + cahier de brouillon + 
géomètrie. C’est beaucoup et on ne se sert pas de tout. 

En anglais tout le monde doit avoir son livre sinon c’est une croix. Trop d’élèves oubliaient avant, il faudrait être très attentif et 
sérieux. 

Le cahier d’exercices ne sert jamais en anglais. Le livre sert trop peu, on le porte pour rien. 

Si on prenait que des feuilles qu’on classerait chez nous ce serait mieux. 

Non, ce serait vite le bazar ! 

La flute prend de la place pour rien, on ne s’en sert pas à chaque fois. 

Le poids du cartable est devenu un problème récurrent et une pub pour les fabricants ou éditeurs ; c’est un produit marketing 
léger pour faire vendre. 

Certains livres d’histoire-géo, ou de français et de grammaire sont ensemble : c’est plus lourd. 

Dans les listes de fournitures, on croit tout savoir mais à la rentrée il y a du nouveau ! 

Avec des vidéoprojecteurs, il n’y aurait pas de livres à amener. 

« Ressenti » 
C’était très bien, on peut s’exprimer. On peut écouter les autres et trouver des solutions. C’est libre. On peut dire ce qu’on 
veut. On a confiance. Je n’ai pas parlé, je suis timide. Je reviendrai. On n’est pas trop nombreux, on peut s’écouter. 
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