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Quelques premières interrogations
Quels sont les différents groupes de familles itinérantes ?
« Tsiganes et voyageurs / Gens du cirque / Forains / Bateliers / Travailleurs saisonniers.» ac-amiens.fr
Comment apprécier le degré de sédentarité d’une famille ?
« En cohérence avec le CASNAV, l’enquête distingue: - les familles dites sédentaires qui séjournent plus de
9 mois dans l’année sur le territoire de la commune - les familles semi sédentaires qui y séjournent entre 3
et 9 mois - les familles de voyageurs qui y séjournent moins de 3 mois. » ac-bordeaux.fr
Quels sont les rôles, fonctions et responsabilités des acteurs dans la scolarisation des EDV ?
« Parents / Mairies / Education nationale / Action sociale / Ministère de la Justice.» ac-orleans-tours.fr
Combien sont-ils ?
« En France, on estime leur nombre à 100 000, âgés de 6 à 16 ans (…) Après une scolarisation plutôt
régulière en primaire, les jeunes optent plus souvent pour les cours à distance (CNED) à partir de 12
ans, au détriment du parcours classique au collège. » ladepeche.fr
Quelles sont les difficultés de la minorité rom pour intégrer l’école primaire ?
« Souvent livrés à eux-mêmes, les enfants accumulent à la fois problèmes de compréhension, de
concentration et de motivation, et sont amenés peu à peu à rejeter ou à abandonner l’école (…) Les parents
roms ne sont pas en mesure d'assumer leur rôle primordial de premiers éducateurs. » Conseil de l'Europe
Quels sont les dispositifs particuliers ?
« 4.1 Les antennes scolaires mobiles / 4.2 L'enseignement et l'accompagnement pédagogique à distance
/ 4.3 L'enseignement spécialisé » education.gouv.fr
Que veulent dire les mots Roms, Tsiganes et Gens du voyage?
« Cela dépend de qui les prononce. » slate.fr

Ça se passe ailleurs
Scolarisation des enfants roms à Bruxelles
« L'intérêt est avant tout fonctionnel et répond aux nécessités de la vie communautaire. Celui qui sait
lire ou écrire le fait pour la communauté, car celle-ci privilégie l'oralité. C'est également le cas des
savoirs utiles et pratiques qui sont généralement peu reconnus à l'école. » legrainasbl.org

Comparaisons internationales
Les Roms, une épine dans l’intégration européenne
« En 2005 était proclamée la «Décennie de l’intégration des Roms», en Europe de l’Est notamment.
Bilan à mi-parcours » letemps.ch
La scolarisation des Roms en Europe : éléments de réflexion et analyse comparative
« Trois modes de fonctionnement des classes spécialisées se retrouvent dans différents pays européens : la
classe « ghetto », la classe « étape » et la classe à temps partiel.» ife.ens-lyon.fr
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Quelques premières aides
Accueillir un Elève Issu de Familles Itinérantes ou de Voyageurs à l’école
Exemple de memo direction

ac-nantes.fr

Exemple de mémo pour la classe

ac-nantes.fr

Les roms migrants, plus que d’autres communautés, sont plus perçus que connus
« Ces perceptions posent problème lorsqu’elles s’apparentent à des stéréotypes et préjugés négatifs et
discriminatoires.Quelques uns de ces stéréotypes reviennent constamment.» romeurope.org
La Fnasat : fédération nationale des associations solidaires d’action avec les Tsiganes et les Gens du voyage
« Nous sommes régulièrement amenés à organiser à la demande des actions de formation au plus près des
réalités, des contextes singuliers et des besoins de tel ou tel territoire. Nous pouvons également mobiliser
notre compétence en ingénierie de projets pour organiser et/ou animer des conférences-débats, des petitsdéjeuners débats, des rencontres de travail dédiées. » fnasat.asso.fr
Quelques idées à communiquer aux familles pendant leur accueil
« Ne pas se forcer à parler en français à la maison, mais au contraire pratiquer la (ou les) langue(s)
d’origine, et éventuellement continuer de l’étudier à l’école, avec le CNED, au centre social. » cndp.fr
Plusieurs points sont assez difficiles sur ce genre de poste
«1 - Le suivi des élèves : je ne sais jamais quand est ce que les élèves vont arriver, quel niveau ils vont
avoir et à quel moment ils vont repartir (les parents eux-mêmes ne le savent que très rarement) ; donc
il est souvent difficile de se lancer dans des projets à long terme (…) fauteusesdetrouble.fr

Prescriptions institutionnelles
Inclusion scolaire des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs
« La loi du 08/07/13 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
réaffirme la nécessité de promouvoir une École inclusive pour tous les enfants. » eduscol.education.fr
Scolarisation et scolarité des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs C. n° 2012-142 du 2-10-2012
« Les déplacements ne favorisent pas la continuité scolaire et les apprentissages. Or ils ne doivent faire
obstacle, ni aux projets de scolarité des élèves et de leurs parents, ni à la poursuite des objectifs
d'apprentissage définis par le socle commun de connaissances et de compétences. » education.gouv.fr
Scolarisation des enfants du voyage et de familles non sédentaires C. n° 2002-101 du 25-4-2002
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie,
directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale. education.gouv.fr

Ressources institutionnelles
Abécédaire pour tout savoir sur les gens du voyage et les collectivités
« Notre dossier fait le point sur les compétences des collectivités pour l’accueil des gens du voyage, ainsi
que sur les difficultés qui se posent, aux collectivités pour répondre aux demandes, légitimes, des gens du
voyage et à ces derniers pour être reconnus dans leurs droits de citoyens. » lagazettedescommunes.com
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Que sont les Casnav ?
« Les CASNAV, centres académiques pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés
(EANA) et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV) (…) organisent et animent
des actions de formation concernant ces publics. Ils accompagnent également les équipes éducatives
dans les écoles et les établissements scolaires » eduscol.education.fr Répertoire octobre 2016
Roms et gens du voyage : chronologie
« "Gens du voyage" est un terme administratif qui désigne un mode de vie non sédentaire : il apparaît
avec deux décrets de 1972, qui se réfèrent à la loi de 1969 sur l’exercice des activités économiques
ambulantes. Celle-ci remplaça notamment le carnet anthropométrique institué par la loi de 1912 sur les
nomades par un livret de circulation. » defenseurdesdroits.fr
Les Unités pédagogiques spécifiques EFIV
« Modalités : Les unités pédagogiques spécifiques disposent de toute la souplesse nécessaire à
l’accueil des élèves ainsi qu’à la personnalisation des parcours et sont organisées, en lien, avec des
temps de présence en classe ordinaire (emploi du temps personnalisé et évolutif en fonction des
besoins de l’élève).» ac-clermont.fr
Ressources pour les EFIV
« Les enfants de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV) doivent bénéficier d'une attention
particulière du fait de leur mode de relation discontinu à l'école. Les ressources proposées visent
à faciliter et à améliorer le parcours scolaire de ces élèves, dans le respect du droit commun et du
principe d'inclusion scolaire. » eduscol.education.fr

Événements
Labège : un maire refuse d’inscrire des enfants de gens du voyage à l'école
« En Haute-Garonne, depuis la rentrée scolaire de janvier 2015, une mère appartenant à la
communauté des gens du voyage, Amélie Desposito, est en conflit avec le maire de Labège, Claude
Ducert. Ce dernier refuse en effet d'inscrire deux de ses enfants à l’école. » magicmaman.com
Basti, enfant rom de 10 ans, voudrait simplement aller à l’école
« C’est un petit garçon de CM1 qui aimerait retourner à l’école. Mais son inscription est pour le
moment bloquée. Dans son ancienne école, Elsa-Triolet à Roubaix, on décrit un enfant gentil, qui
parle bien et apprend. » nordeclair.fr

Expérimentations
Une tablette numérique : la boîte à outils pour des EFIV plus impliqués
« Ce projet visant à explorer l’usage d’un outil numérique mobile qui tend à se développer dans la société
et dans le monde scolaire a permis d’apporter des réponses adaptées aux besoins éducatifs particuliers des
élèves issus de familles itinérantes et de voyageurs. » eduscol.education.fr
ac-clermont.fr
Un ordinateur itinérant pour les enfants du voyage
« Deux expériences avec les TICE pour les enfants tsiganes : l’ordinateur du camion de l’École
itinérante de Clermont-Ferrand, et l’exploitation d’Internet à l’école élémentaire. » cndp.fr
Jacques Fraschini www.gestesprofessionnels.com

4/8

Témoignages - Vidéos
Vidéo « « Ma famille : les gens du voyage » » CAP CANAL
« Cette émission traite de la place de l’enfant dans les familles des gens du voyage. Le documentaire
est suivi d’un débat en présence de Marcel Rufo, Xavier Pousset (président de l’association régionale
des tsiganes et de leurs amis gadjé), et Hélène Shied (Tsigane Yenish) » ac-versailles.fr
Film témoignage sur la scolarisation des enfants du voyage à l'école maternelle
« Un document précieux pour quiconque souhaite mieux comprendre la relation que beaucoup
d’enfants du voyage et leurs familles entretiennent avec l’école, à travers une parole juste et
authentique : celle des parents. » ac-creteil.fr
L'école, un autre voyage
« Afin de sensibiliser les gens du voyage à la nécessité de scolariser leurs enfants, une vidéo a été
réalisée. Elle recueille le témoignage de deux enfants Kincy et Victor qui nous confient leur expérience
de l'école, leurs questionnements et l'importance pour eux de savoir lire et écrire. » youtube.com
L'école du voyage (52 mn)
« Livrés à eux-mêmes, sans le soutien de leurs parents pour la plupart illettrés, ces enfants entrent
dans l’écrit et franchissent le seuil de la lecture. Le film met en lumière ce passage entre désir et
persévérance, découragement et réussite. » filmsdocumentaires.com

Contributions
Des passeurs d’école : Conciliation et réconciliation, l’école pour les enfants du voyage
« Les bénévoles de l’association FLE ont décidé d’investir très pragmatiquement la problématique de
scolarisation des enfants issus de familles itinérantes ou de voyageurs : « Comment permettre à ces
enfants d’être scolarisés tout en maintenant leur mode vie ? » Cet objectif clair se traduit par une
dynamique de parcours : « partir du terrain pour aller à l’école. ens-lyon.fr
À Lyon, l’association C.L.A.S.S.E.S. s’efforce de faciliter la scolarisation des enfants roms
« Le projet s’articule autour d’un lieu d’accueil pour les enfants : le lieu-passerelle. Celui-ci permet
une préparation à la scolarisation sans perte de temps ; il permet aussi de rendre visible la nonscolarisation d’un grand nombre d’enfants. Ce lieu d’accueil est complété et prolongé par un dispositif
de veille scolaire permettant d’accompagner les enfants déjà scolarisés. » romeurope.org

Blogs et Forums
Ptite enseignante avec enfants du voyage…
« Vous me direz dans toutes les classes y'a plusieurs niveaux mais là l'écart entre les moins avancés et les plus
avancés est énorme (…) Je suis un peu dans la déprime et la panique. » forums-enseignants-du-primaire.com
Je suis médiateur scolaire auprès de Roms, vous m’avez posé vos questions
« La seule façon d’apaiser le climat est de rendre tout ce qui est implicite, explicite. Expliquer,
rassurer, communiquer, c’est que j’essaie de faire.» nouvelobs.com
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Rapports, enquêtes, études
La FNASAT propose une recension de l’ensemble des rapports publics fnasat.centredoc.fr

Outils et matériels
De la GS au CM, toutes les évaluations pour connaître le niveau d’un élève arrivant sans dossier scolaire
« Trois évaluations en lecture, deux en orthographe permettent de cibler un niveau au C2. Deux
évaluations en mathématique sont également présentes pour le C2. Pour le C3, 40 questions en français et
mathématique permettent de cibler un niveau entre le début CE2 et la fin CM2. » ac-besancon.fr
Un exemple de Livret de suivi scolaire et de progrès
« Cette partie du carnet est un outil qui doit permettre à l’élève de s’auto évaluer avec l’aide de son
enseignant pour faciliter sa prise en charge dans les établissements successifs. » ac-rouen.fr
Malle pédagogique à l’usage des enseignants recevant des enfants du voyage
« Comme vous pourrez vous en rendre compte, dans leur majeure partie, il ne s’agit pas d’outils
réservés exclusivement aux élèves de cette communauté. Ce sont des documents faciles à se procurer
qui permettent de nombreuses activités en classe et qui ont été expérimentés avec une certaine réussite
auprès d’eux. Il s’agit donc d’une incitation pour répondre à un besoin immédiat. » ac-nantes.fr
Apprendre à lire et à écrire ANGELO, LAURA, DALILA, JONAS... et les autres
« Grâce à l'aide des fonds sociaux européens, une suite d'outils est maintenant disponible. Elle permet à
chaque enfant du voyage de plus de 7 ans d'être évalué scolairement, d'avoir une méthode
d'apprentissage de la lecture à vocation interculturelle et un carnet de suivi personnel. » ac-nantes.fr
Le CNED
« Des mises à niveau 1, 2 et 3 » ac-poitiers.fr
Littérature jeunesse
« La flûte tsigane (À partir du cycle III) / Mille ans de contes Tsiganes (À partir du CP) / Tchavo et la
musique tzigane (CE1/CE2) / Tzigane mon ami (À partir du CE1/CE2) / Les derniers nomades (Cycle
II) / Gitans, Manouches, et Voyageurs des Marais (Cycle II) / Le meneur de loups (À partir du CE1) /
Miléna du voyage (Lecture suivie pour le cycle III, lecture autonome au CM2). » ac-corse.fr

Des pratiques imaginées / testées / recommandées
Pistes d’activités pour les niveaux 1, 2, 3 et 4
« … proposées par une enseignante spécialisée dans l’accueil des enfants du voyage qui peuvent être le
support d’une réflexion sur l’élaboration d’une mallette pour enfants du voyage contenant des fiches
illustrant ces exemples d’activités. » crdp-pupitre.ac-clermont.fr
Racisme et Gens du voyage
« Notre école accueille régulièrement des enfants du voyage. Suite à un problème de racisme et de rejet,
la classe a travaillé sur ce thème.» boz.marelle.org
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À Douai, un internat pour les enfants itinérants
« A Douai, il existe une école primaire un peu particulière, qui accueille en internat 7 jours sur 7
environ 150 enfants : la moitié issue de familles de bateliers, l’autre de forains. » lutopik.com
Les camions écoles
« Aujourd’hui, la fonction du camion école a évolué. Il ne s’agit plus de faire classe et de se substituer à
un établissement scolaire. L’idée est bien plutôt d’être une «passerelle», une incitation à aller à l’école
ou au collège. » liberation.fr
La mallette pédagogique : une solution prometteuse
« Les jeunes enfants roms ne fréquentent pas l’école maternelle et lors de leur arrivée directement en
cours préparatoire le manque des compétences de base génère une première ségrégation, même si celleci est temporaire, nous proposons un outil original qui a comme objectif principal de palier aux besoins
des enfants de 5 à 7 ans et au manque du socle de compétences requit par l’école. » Conseil de l'Europe
Le rôle des associations
« 1- Accompagner, c’est aider l’élève à construire des liens avec l’école et avec le savoir scolaire,
liens qu’il n’établit pas tout seul. Cela implique de la part de l’accompagnateur des compétences
d’écoute, d’aide à l’explicitation, à la prise de décision. On accompagne toujours un projet à partir
d’une demande. L’accompagnement implique une durée, un parcours, et une extériorité de
l’accompagnateur par rapport aux projets : il doit reconnaître la liberté de l’accompagné. » cndp.fr
Regards d'enfants du voyage - Exposition numérique
« Les élèves voyageurs accueillis au sein de cette école ont été invités à poser leur regard sur l’histoire,
la vie, la langue et même leur propre vie de jeunes voyageurs. Leurs récits résonnent comme autant de
témoignages pour mieux connaître leur mode de vie et leur culture. » casnav78

Quelques contributions d’experts
Les enfants du voyage à l’école
« Les mutations du monde du travail rendent ces activités traditionnelles plus aléatoires. Le « lire,
écrire, compter », longtemps considéré comme un facteur de perte identitaire, est devenu un passage
obligé pour améliorer les conditions de vie future. De plus en plus souvent, les parents considèrent
l’école comme un relais complémentaire à l’éducation familiale, un lieu permettant à leurs enfants de
mieux comprendre la société des gadjés, même s’il est difficile d’accepter de les voir entrer dans le
code écrit, alors qu’eux-mêmes sont illettrés ou analphabètes à 80 %. » cairn.info
L’auteure : Hélène Strauss

Du droit à l'éducation pour les Tsiganes et Gens du voyage
« Malgré la clarté de ces directives et de ces normes légales, le niveau de participation des enfants
tsiganes et du Voyage dans les écoles françaises est dramatiquement bas : de nombreux enfants ne
fréquentent pas du tout l'école et d'autres la quittent très jeunes. Par ailleurs, lorsqu'ils fréquentent
l'école, ils reçoivent fréquemment une éducation de faible niveau qui ne leur procure même pas une
alphabétisation de base. » educ-revues.fr
L’auteure : L. Hollo, consultante en droits de l'homme, professeure adjointe à l'université Syracuse Strasbourg
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Vidéo de conférence d’É. Clanet : Histoire et origines des Tsiganes et des gens du voyage
« Élisabeth Clanet est chargée de mission pour la formation des gens du voyage et publics itinérants
au CNED et travaille depuis plusieurs années à la mise en place de ce dispositif. À ce titre elle est
amenée régulièrement à rencontrer des équipes éducatives ainsi que les parents de ces élèves.
Beaucoup d’entre eux désirent mieux connaître leur histoire et c’est à l’invitation et devant un public
de Voyageurs que cette vidéo a été tournée. » youtube.com
L’auteure : Élisabeth Clanet

Quand on est enfant du voyage…
« Pour des parents voyageurs, scolariser ses enfants relève du parcours du combattant. L’auteur en a
une connaissance approfondie, dont elle nous livre quelques aspects. » editionsquartmonde.org
L’auteure : Fabienne Caraty est enseignante, formatrice au CASNAV dans le Vaucluse.

Mémoires et thèses
★ « Les enfants du voyage dans le système scolaire : une intégration à repenser » fnasat.centredoc.fr
★ « L’intégration des enfants Roms dans le système scolaire français : comparaison entre accueil en
camion-école et en classe ordinaire » cnrs.fr
★ « Les enfants du voyage dans la classe: incertitude de rôles et ajustements des pratiques des maîtres des
écoles » ens-lyon.fr

Éléments de bibliographie
★ Bibliographie Dec 2014 : Scolarisation des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs - acclermont.fr
★ La revue Études tsiganes est la revue scientifique de langue française la plus ancienne. Elle s’adresse
avant tout aux professionnels de terrain. etudestsiganes.asso.fr
★ Ressources Comprendre les Gens du voyage cndp.fr
★ Hors-série numérique À l'école avec les élèves roms, tsiganes et voyageurs

cahiers-pedagogiques.com

★ Revue Diversité n° 159 Roms tsiganes et gens du voyage educ-revues.fr
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