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Meilleur choix :

D'autres suggestions en bas de page

La Vogue Sac à Dos Scolai...
 16 note(s)

IKKS Love Cartable, 38 cm...
 2 note(s)

Veevan Sac à Dos Unisexe ...
 7 note(s)

Tann's Collector Rugby Ca...
 1 note(s)

Cartable À Roulettes Bleu...
 2 note(s)

IKKS Happy Cartable, 38 c...
 2 note(s)

Note :  (0 votes)
1/8

https://meilleur-cartable.fr/les-meilleurs-cartables-pour-le-cp/
https://www.amazon.fr/dp/B00S4MFR18?tag=meilleurcartable-21
https://www.amazon.fr/dp/B01FK1P8WS?tag=meilleurcartable-21
https://www.amazon.fr/dp/B01EQVVB7O?tag=meilleurcartable-21
https://www.amazon.fr/dp/B01FJJ3JXG?tag=meilleurcartable-21
https://www.amazon.fr/dp/B01GD0NXRM?tag=meilleurcartable-21
https://www.amazon.fr/dp/B01FJJ4AA2?tag=meilleurcartable-21
http://www.amazon.fr/dp/B00S4MFR18?tag=meilleurcartable-21
http://www.amazon.fr/dp/B01FK1P8WS?tag=meilleurcartable-21
http://www.amazon.fr/dp/B01EQVVB7O?tag=meilleurcartable-21
http://www.amazon.fr/dp/B01FJJ3JXG?tag=meilleurcartable-21
http://www.amazon.fr/dp/B01GD0NXRM?tag=meilleurcartable-21
http://www.amazon.fr/dp/B01FJJ4AA2?tag=meilleurcartable-21
http://www.amazon.fr/dp/B01AKD1WBC?tag=meilleurcartable-21
http://www.amazon.fr/dp/B01N9B8DVD?tag=meilleurcartable-21
http://www.amazon.fr/dp/B01FJJ1T1A?tag=meilleurcartable-21
http://www.amazon.fr/dp/B01FJJ1SX4?tag=meilleurcartable-21
http://www.amazon.fr/dp/B01FJJ1SXY?tag=meilleurcartable-21


Vous recherchez les meilleurs cartables pour votre enfant qui va rentrer au
CP et vous voulez savoir où l’acheter ? Alors vous êtes tombés au bon endroit.
Vous trouverez sur cet article un comparatif de plusieurs cartables neuf à
vendre afin de faire votre choix.

Les cartables à roulettes pour le CP

Choisir un cartable à roulettes est un très bon choix, en effet, ils permettent de
ne pas abîmer le dos des enfants qui ont juste à le tirer derrière eux grâce à la
poignée. De plus en plus de marques en propose et les avis utilisateurs sont
souvent unanimes sur l’aspect pratique de la chose.

Vous pouvez donc opter par exemple pour un cartable Rip Curl qui propose
des modèles à roulettes. Le point principal à regarder reste le poids à vide, en
effet, même si on ne le porte pas sur le dos, plus il est léger, plus il sera
maniable et facile à déplacer, ce qui rendra son utilisation bien plus aisée.
Faites donc le test par vous-même :-).

Les cartables classiques

Un modèle classique n’est pour autant pas un mauvais choix, que ce soit un
cartable Little Marcel ou Liberty. Ils ont l’avantage d’être plus léger. Toutes les
marques proposent des produits adaptés aux enfants, que vous ayez besoin
d’un modèle pour votre garçon rentrant en cours préparatoire ou pour votre
fille, il y a énormément de modèles disponibles et ce n’est pas toujours facile
de tous les comparer. Nous allons essayer de vous aider.

A l’écriture de ce chapître, les cartables cp sont simple à dénicher sur
Amazon.fr. Vous repèrerez dès le début sept produits avec une notation
d’évaluations plutôt satisfaisante, supérieure à 4 sur 5 :

Notre sélection :

La Vogue Sac à Dos pour Enfant Fille Garçon école primaire
schoolba Taille 35,6 x 30,5 x 12,7 cm de la marque La Vogue

En images...
En savoir plus...

Pour 13 retours client et une note de 4.4 étoiles cette cartable cp est vendu
par Hallo Girl en France sans surcoût

La marque La Vogue vous propose ce sac à dos en nylon bleu et noir à prix
discount. Avec une largeur de 35 centimètres, une hauteur de 30 et une
largeur d’un peu plus de 12 centimètres, il sera tout à fait adapté aux enfants
entrant en école primaire. La poche zippée sur le devant lui permettra de
mettre son goûter, pendant que la grande poche, zippée elle aussi, sera assez
grande pour mettre toutes les affaires nécessaires.Si l’on regarde les
différents commentaires, on peut en extraire des points forts et des points faibles : Les plus :

- Lanière rembourrée, permettant un bon maintien et un port confortable

- Résistant, ne bouge pas, même après 2 ou 3 ans de vie, les enfants n’étant pas toujours très soigneux

- Article pas très cher au vu de ses qualités
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Les moins :

- Peut-être insuffisant à partir du CE2, un cartable Airness pourra surement le
remplacer à ce moment là

Quelques avis sur le produit :

Sac parfait pour les enfants que je conseille au parents

Bon sac d'école pour une rentrée au CP pour mon fils

Toutes les affaires scolaires tiennent dedans sauf le grand classeur rigide qui ne
permet pas une...

Le commerçant Hallo Girl a 189 commentaires commerçant portant sur la récente
année glissante avec une moyenne avoisinant 90 sur 100. Ce vendeur de cartable
cp dont la société est Yiwu Albey E-commerce Sole Trading Business ayant pour
activité principale E-commerce fait parti des vendeurs de taille moyenne et mérite 18
sur 20 selon les acheteurs. Cette entreprise est basée en Chine.

Produit noté  (16 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

IKKS Love Cartable, 38 cm de la marque IKKS

En images...
En savoir plus...

N'ayant point de retour client, cette cartable cp est vendu par Amazon en France
métropolitaine sans surcoût

La célèbre marque IKKS vous propose ce sac modèle « Love », plutôt pour fille, à la
manière d’un cartable princesse Sofia. Ce n’est pas le moins cher de ce comparatif
mais nul doute qu’il saura vous convaincre. Il mesure 38 centimètres de large, pour
32 centimètres de haut et 17 centimètres de largeur. Fabriqué majoritairement en
fibre synthétique (polyester), il sera largement assez solide pour supporter le
traitement quotidien des enfants. De plus il est résistant à l’eau, n’hésitez plus tant
qu’il est encore en vente.

Produit noté  (2 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Veevan Sac à Dos Unisexe Ecole Enfant Cartable en Polyester de la marque Veevan
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En images...
En savoir plus...

Affichant 5 évaluations et une note de 3.8 étoiles cette cartable cp est vendu par
VEEVAN sur le territoire national sans frais

Faites travailler l’imagination de votre enfant avec ce cartable aux motifs de l’espace
qui l’invitera au voyage. Fabriqué en Polyester, il résistera à l’eau. Ses dimensions
sont standards mais suffisantes pour le cours primaire et élémentaire (42x30x15
cm). Ceux qui ont fait l’achat de ce produit semblent beaucoup apprécier les
bretelles larges et rembourrées assurant un maximum de confort pour un minimum de douleur.

Quelques avis sur le produit :

Ce sac à dos peut tout à fait servir de cartable scolaire car il peut facilement contenir 4 ou 5...

Ce sac est de très belle qualité et comme toux ceux de la marque VEEVAN

Je cherchais un sac pour terminer l'année scolaire (celui de la rentrée étant perçé)

Le vendeur VEEVAN possède 717 avis marchand portant sur la récente année glissante pour une moyenne
d'environ 100 sur 100. Ce vendeur de cartable cp dont la société est BAGINSHOP INC ayant pour activité
principale Retail fait parti des vendeurs importants et mérite 20 sur 20 selon les acheteurs. Cette entreprise est
basée .

Produit noté  (7 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

CARTABLE 1 COMPARTIMENT + TROUSSE OFFERTE de la marque Tann's

En images...
En savoir plus...

Affichant 2 retours client et un score de 3.5 étoiles cette cartable cp est vendu par
Amazon sur le territoire national gratuitement

Les cartables Tann’s sont reconnus comme étant de très bonne facture, celui-ci ne
déroge pas à la règle. Avec son style résolument masculin axé sur le Rubgy, il
conviendra plutôt aux garçons sportifs. Disposant de bandoulières réglables, il
s’adaptera parfaitement au dos de votre enfant. Ses dimensions de 35 par 29 par 13
centimètres en font un compagnon passe partout et sa matière, résistante à l’eau, lui permettra de ne pas
mouiller ses affaires par temps de pluie. Une livraison gratuite finira de vous convaincre.

Quelques avis sur le produit :

correspond parfaitement à mes attentes et l'esthétique et le poids parfaits en plus livré avec une...

Produit noté  (1 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Cartable A Roulettes Cameleon Multicolore de la marque Cameleon
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En images...
En savoir plus...

Ayant 2 retours client et un score de 3.5 étoiles cette cartable cp est vendu par
Edisac sur le territoire national gratuitement

Le premier cartable à roulettes pour garçon de notre comparateur. Ce dernier adopte
un style très « déco » avec ses motifs colorés du plus bel effet. Il est un peu plus
lourd que les autres produits présentés ici mais ceci s’explique par son armature
permettant de le faire rouler, ce qui, comme nous l’avons vu, est beaucoup moins
fatiguant pour l’enfant. Il conviendra facilement à des enfants jusqu’au CM1 voir CM2.

Quelques avis sur le produit :

Testé depuis 6 mois et ce cartable non seulement est joli mais aussi très costaud Pratique avec sa...

Produit noté  (2 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

IKKS Happy Cartable, 38 cm de la marque IKKS

En images...
En savoir plus...

Affichant 1 évaluation et un score de 5 étoile cette cartable cp est vendu par Amazon
sur le territoire national gratuitement

Deuxième cartable de la marque IKKS de notre selection, vous pouvez donc vous y
référer. Celui-ci adopte un design résolument « girly » dans sa version rose mais est
aussi disponible en version anthracite pour un côté plus passe partout… mais est-ce
vraiment ce que les enfants veulent ? A vous de décider. En termes de
spécifications, c’est du relativement classique avec 38 centimètres par 32 par 17 centimètres. De quoi y mettre
tout ce qu’il faut.

Quelques avis sur le produit :

Ma fille en est ravie et rien à dire

Produit noté  (2 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Cartable Caméléon 35cm idéal pour l'école primaire, CP et CE1, Fille et Garçon de la
marque Cameleon
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En images...
En savoir plus...

Avec 15 évaluations et une notation de 4.4 étoiles cette cartable cp est vendu par
Edisac sur le territoire national sans frais

Il s’agit de la version sans roulettes du cartable Caméléon se trouvant un peu plus
haut. Nous avons donc là un cartable plus léger mais aussi plus petit, plus adapté au
cours primaire, un peu moins à partir du CE1 ou CE2. Les avis des clients confirment
la bonne qualité de ce produit confortable et robuste. Malgré le côté caméléon,
aucun doute possible, votre enfant ne va pas se fondre dans le paysage avec ce produit.

Quelques avis sur le produit :

Taille idéale pr les enfants de 6 à 8 ans

Un très beau cartable et d'une contenance raisonnable pour les petites épaules d'un enfant de CP

Ma fille l'a tout de suite adopté et d'abord il est très beau et et de plus il parait très...

Produit noté  (3 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Cartable vintage 35cm Caméléon idéal pour l'école primaire - CP,CE1 et CE2 - Fille et
Garçon de la marque CAMELEON

En images...
En savoir plus...

N'affichant point d'avis, cette cartable cp est vendu par Edisac en France métro sans
surcoût

Le vintage revient à la mode, c’est une certitude… donc si vous succombez à cette
nouvelle tendance, vous pouvez vous jeter sur ce cartable, toujours de la maque
Caméléon, au look résolument rétro. Fait en similicuir, il rappellera des souvenirs aux
parents. Rembourré aux endroits en contact avec le corps (épaules et dos), il sera
un allié confortable du début de la scolarité de votre enfant. Un produit solide et qui se différenciera des autres
de par son design.

Le distributeur Edisac possède 136 appréciations vendeur portant sur la récente année pour une moyenne de 96
sur 100. Ce vendeur de cartable cp dont la société est REFLEX BLUE ayant pour activité principale Vente à
distance fait parti des vendeurs de taille moyenne et mérite 19 sur 20 selon les acheteurs. Cette entreprise est
basée en France dans le département du Nord.

Produit noté
Voir le produit sur Amazon

Tann's Classic Cartable, 38 cm de la marque Tann's
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En images...
En savoir plus...

Avec 6 évaluations et un score de 4.2 étoiles cette cartable cp est vendu par
Amazon sur le territoire national gratuitement

Retour sur la marque Tann’s pour ce produit, tout comme les cartables Oberthur,
cela garantie un minimum de qualité dans la fabrication. Celui-ci ne déroge pas à la
règle, le célèbre Tann’s 38cm sera un allié fidèle de votre enfant. Cette version
Classic propose un look alliant modernité et simplicité. Il n’y a qu’à lire les
commentaires pour être rassuré quant à la bonne prestation de ce produit.

Quelques avis utilisateurs :

J'ai acheté ce cartable il y a 5 ans

Excellent cartable et fidèle à sa réputation et belles finitions et cartable équilibré et confortable

Produit noté  (16 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Tann's Classic Cartable, 38 cm, Rose T5CL-CA38-RS de la marque Tann's

En images...
En savoir plus...

Avec 5 retours client et un score de 4 étoiles cette cartable cp est vendu par Amazon
en France gratuitement

Modèle très proche du précédent, vous retrouvez donc toutes les qualités de ce
dernier dans celui-ci aussi. Ses dimensions de 38 par 31 par 15 le rende suffisant
pour le primaire et l’élémentaire quant à son poids très contenu de 500 grammes, il
permettra à l’enfant de ne pas se faire mal aux dos ou aux épaules en le portant.

Quelques avis sur le produit :

Un cartable solide et joli et compact qui fait la joie de ma fille en Cp

Solide et bien conçu

À la hauteur de mes attentes pour ma petite fille de 6ans ,facile à mettre sur le dos bon...

Produit noté  (16 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Tann's Collector Butterfly Cartable, 38 cm de la marque Tann's
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En images...
En savoir plus...

Pour 6 commentaires et une notation de 3.5 étoiles cette cartable cp est vendu par
Amazon en France métro gratuitement

Toujours du Tann’s pour ce produit, marque réputée et produisant de la qualité, mais
avec cette fois un look axé sur les papillons. Nul doute que cet animal pourra faire
mouche auprès de vos enfants tant il peut être gracieux. Son poids contenu
rappellera d’ailleurs la légèreté de ce lépidoptère.

Quelques avis sur le produit :

Ce cartable est élégant et pratique et léger et idéal pour la rentrée au cp de ma fille 2 poches...

Produit noté  (8 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Voir tous les cartable cp sur Amazon
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