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Entrer dans l’écrit à partir d’une thématique 
La culture des Gens du Voyage 

 
→Pourquoi ce projet ? 
La Seine et Marne accueille un grand nombre de Gens du Voyage. Cette appellation recouvre 
des réalités différentes mais on peut considérer qu’elle concerne tous les enfants vivant en 
caravanes (les enfants du voyage). Elle définit des situations variées et pas toujours figées : 
-les itinérants ou semi-sédentaires qui vivent en caravanes et se déplacent fréquemment ; 
-les grands passages concernent des groupes de 50 caravanes et plus. La durée du 
stationnement est généralement d’une semaine ; 
-les familles sédentarisées, qui sans renoncer au voyage, ne bougent plus du tout ou parfois 
peu. 
Aujourd’hui 85% des « enfants du voyage » sédentarisés seraient scolarisés dans le primaire1. 
 
La Seine-et-Marne s’est dotée d’un dispositif propre à faciliter la scolarisation des enfants du 
voyage. Cinq enseignants ont pour mission de seconder leurs collègues, tant pour 
l’élaboration d’un projet permettant la réussite des enfants du voyage que pour leur prise en 
charge à travers des groupes de besoins ou de la co-intervention dans les classes. Le rôle de 
ces personnes- ressources, en plus de l’aide apportée aux équipes pédagogiques, est de 
permettre l’accès des plus fragiles aux apprentissages, de constituer un repère, tant pour les 
familles que pour les enfants, de veiller à l’assiduité de la fréquentation scolaire. Ils peuvent 
également être amenés à jouer les intermédiaires entre les familles et les maitres. Le 
CASNAV et l’inspection de Val d’Europe assurent leur formation continue. Ces temps de 
regroupement sont également l’occasion d’élaborer et de mutualiser des outils et des 
dispositifs pédagogiques. 
De par sa proximité avec des aires d’accueil, l’école Jules Verne à Serris accueille de 
nombreux enfants du voyage. Les relations qu’élèves, enseignants, parents entretiennent 
influent sur les motivations, les choix et les attentes de chacun et sont décisives dans les 
parcours de scolarisation. Si Gadjé et Gens du Voyage se côtoient, il nous a semblé que 
persistaient des décalages, des malentendus liés notamment à une méconnaissance de la 
culture des Gens du Voyage.  
 
Nous avons donc proposé aux élèves issus de familles de voyageurs de travailler sur la culture 
des Gens de Voyage, au travers d’extraits de Littérature de Jeunesse, complétés par des 
recherches documentaires, afin de les amener à mieux connaître leur propre culture, de la faire 
découvrir aux autres élèves et bien sûr, par ce biais, motiver l’entrée dans l’écrit pour 
favoriser les apprentissages.  
Des fiches de lecture sont proposées à la fin de ce document. Les enseignants trouveront dans 
la rubrique « accueillir » du site des éléments théoriques pour étayer ces extraits. 
 
→ Pour approfondir2 :  
Extrait d’une conférence : Comment organiser et planifier l’enseignement de la lecture 
aux différentes étapes de l’école primaire, Roland goigoux 2003 
 

                                                             
1 Christine Faverger, Les Voyageurs et le collège en question, Cahiers Pédagogiques, Hors série, mai 2011 
2 Extrait d’une animation pédagogique de Danielle Delory, CPC Cahors 2 ASH, 2009/2010, pedagogie.ac-
toulouse.fr/.../EspaceCahors2/ 
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Pour se préparer au mieux à apprendre à lire et à écrire, l’important (pour reprendre la 
réflexion de GOIGOUX)  est d’accorder autant sinon plus de place au sens que les textes 
véhiculent pour faire adopter au jeune lecteur une véritable posture de « lecteur » et non pas 
de déchiffreur : un texte raconte une histoire et vise à faire naître chez son lecteur une 
réflexion à partir de données nouvelles, des émotions, un jugement. 
 
La recherche a prouvé que l’apprentissage de la lecture et de l’écriture au CP était favorisé 
par  « la fréquentation précoce, intensive et réfléchie de la langue écrite, accompagnée d’un 
travail systématique de reformulation, (qui ) permet un accroissement significatif du lexique 
des élèves et des procédures (qui) sous-tendent la compréhension de textes, progrès 
directement bénéfiques à leur activité ultérieure de lecteur. » 
 
L’apprentissage de la lecture (qui a autrefois fait la part belle aux activités de reconnaissance 
de lettres, sons et mots : approche synthétique de la langue/méthode syllabique) doit permettre 
une égale attention aux activités  

-     d’acculturation 
- de compréhension de textes 
- de production de textes 
- d’identification et production de mots 

 
Quels résultats néfastes d’un mauvais apprentissage de la lecture : « une partie des élèves en 
difficulté de compréhension se méprennent sur la nature de l’activité de lecture.  À l’entrée au 
cycle 3, et parfois encore en 6ème, certains d’entre eux croient qu’il leur suffit de décoder 
tous les mots d’un texte pour le comprendre : ils ne savent pas qu’il est nécessaire de 
construire des représentations intermédiaires (et provisoires) au fur et à mesure de l’avancée 
dans le texte, qu’ils doivent consacrer une partie de leur attention à mémoriser les 
informations les plus importantes et chercher délibérément à construire des relations logiques 
au delà de ce que le texte dit explicitement. Ils s’efforcent de mémoriser la forme littérale des 
énoncés et procèdent à l’inverse des lecteurs habiles qui centrent toute leur attention sur le 
contenu du texte et non sur sa forme littérale (qui fait toujours l’objet d’un oubli rapide). Ils 
ignorent la nécessité de moduler leur vitesse de lecture, de ralentir lorsqu’ils traitent un 
passage délicat, de s’arrêter ou même de revenir en arrière pour s’assurer de la qualité de leur 
compréhension. Ils considèrent la lecture comme une suite d’identifications de mots 
débouchant naturellement, et sans intention particulière de leur part, sur une compréhension 
univoque du sens du texte. Il est vraisemblable que ces comportements soient pour une part la 
conséquence des pratiques pédagogiques dont les élèves ont bénéficié (ou pâti) au cours de 
leur scolarité. C’est le cas lorsque, dès le cycle 2, on a excessivement dissocié déchiffrage et 
compréhension, lorsqu’on a privilégié la compréhension littérale des segments de textes au 
détriment d’une compréhension fine qui intègre les intentions de l’auteur, lorsqu’on a 
survalorisé les activités de questionnement (répondre aux questions que pose le maître ou le 
manuel) au détriment des activités de reformulation (traduire les idées du texte avec ses 
propres mots). 
 
Une définition de la lecture (selon Goigoux) 
 
                                                « Ce que le lecteur a dans la tête » 

Les connaissances 
du lecteur 

sur le monde, sur la langue et 
le langage, sur les textes 
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Le texte 
Unités infra-lexicales, 

lexicales, propositionnelles, 
phrastiques, textuelles 

                                               « Ce que le lecteur a sous les yeux » 
 
Nous définissons la lecture comme une construction de significations : elle est le résultat d'une interaction entre 
les données propres au texte et les connaissances du lecteur (connaissances linguistiques et connaissances 
conceptuelles) en fonction des buts qu'il poursuit à travers cette lecture. Les connaissances du lecteur conduisent 
celui-ci à développer un horizon d’attente vis à vis du texte, selon le contexte de lecture. L’activité de lecture 
aboutit à un retour personnel sur le contrat de lecture initial et à un travail interprétatif, autrement dit, au sens 
large, à l’élaboration d’un jugement. 
 
→Liste des livres de littérature de jeunesse choisis et des thèmes abordés 
La petite fille à la roulotte 
Ecrit par Rumer Godden  © 
Gallimard Jeunesse 
 

 

Le prénom d’école 
La tradition : la roulotte d’un 
défunt est brûlée 
L’habitat mobile : la roulotte / Le 
voyage 

Tchavo et la musique 
tzigane                                      
Ecrit par Patrick Williams et 
illustré par Nicoles Thers 
©Gallimard Jeunesse 
 

 

La musique 
Les Roms et les Manouches 
L’habitat mobile : la caravane / Le 
voyage 
La famille 

Muscha, une jeunesse 
tsigane dans l’Allemagne 
nazie 
Ecrit par Anja Tuckermann © 
Oskar éditions 

 

L’extermination des Tsiganes par 
les Nazis 

 
 
→Questionnaires de lecture 
 
Fiche 1 : Le prénom d’école 
 

Jugement  Contrat de 
lecture  

But de la 
lecture  

Constructions 
de 
signification  
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La petite fille à la roulotte 
               Ecrit par Rumer Godden  © Gallimard Jeunesse 
 

 
 
Kizzy Lovel habite dans une roulotte avec sa grand-mère. Elle est scolarisée dans la classe de 
Mrs* Blount.   
 
-Kizzy doit être un diminutif* ? Quel est ton vrai prénom, ma petite ? avait demandé un peu 
auparavant*Mrs Blount. 
-Kizzy. 
   Mrs Blount avait mis le doigt sur un point sensible. Dans la famille de Kizzy, comme dans 
certains clans de bohémiens, un enfant reçoit trois prénoms : un prénom secret que la mère 
chuchote à la naissance et qu’elle redit à l’oreille de l’enfant quand il est grand : un deuxième 
prénom « de  roulotte », que seuls les siens utilisent, et un troisième, sous le lequel le reste du 
monde le connaît. Kizzy semblait n’avoir que celui-là, mais c’est parce –qu’elle n’est à demi-
bohémienne.  
   Le père de Kizzy, romani de pure souche, a épousé une Irlandaise mais, aux yeux des 
enfants de la classe, Kizzy est bohémienne. […] 
 
 Mrs : abréviation d’un mot anglais mistress qui  veut dire madame. 
 un diminutif : petit nom, surnom             auparavant : avant 
 
1/ Dans quel pays se passe cette histoire ? _________________________ 
2/ Qui est Kizzy ? Vrai ou Faux 

a. Kizzy est maîtresse d’école. ___________ 
b. Kizzy  vit dans une caravane. __________ 
c. Kizzy  est l’élève de Mrs Blount _________ 

 
2/ Relève les indices qui indiquent que Kizzy est d’origine tsigane. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________ 
 
3/ Combien de prénoms reçoivent les enfants dans certains clans bohémiens à leur 
naissance ? Lesquels ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Fiche 2 : La tradition : la roulotte d’un défunt est brûlée 
 
La petite fille à la roulotte 
               Ecrit par Rumer Godden  © Gallimard Jeunesse 
 

 

 
Kizzy Lovel habite dans une roulotte avec sa grand-mère, au fond du verger* de l’amiral* 
Twiss. Sa grand-mère meurt et les nomades d’un campement voisin décident alors, selon la 
coutume*, de brûler la roulotte et d’emporter Joe, le cheval.  
 
   Dans le verger, les flammes s’élèvent si haut, si vives qu’elles semblent danser dans les 
pommiers, si chaudes qu’elles semblent roussir le visage de Kizzy. Une traînée d’étincelles 
fuse au-dessus des enclos. Heureusement, la nuit, les jeunes chevaux sont à l’écurie. 
  -Les flammes sont trop hautes, dit Lumas. Elles vont réveiller l’amiral. Il va appeler la 
police, les pompiers, ou Dieu sait qui. 
   L’amiral s’est bien réveillé, mais il se dit qu’ils savent ce qu’ils font. Il se retourne et se 
rendort. 
   Comme Kizzy, Joe semble cloué sur place. Il flotte une âcre odeur de métal en fusion, de 
peinture et de bois. Les hommes tournent autour de l’énorme feu et le piquent avec des 
perches. Ils sont en train de brûler la roulotte. Tandis que Kizzy regarde, la caisse de la 
roulotte s’affaisse, se séparant des roues, et le toit s’effondre. 
  -Mais pourquoi, pourquoi ? demande Kizzy. 
    Elle semble parler avec difficulté, mais elle est calme. Mrs* Smith s’agenouille près d’elle. 
  -Tu vois, mon enfant, ta grand-mère était une romani d’autrefois. Et, quand des nomades 
comme elle meurent, ils demandent qu’on brûle leur roulotte, avec leurs vêtements et leurs 
photos ; oui c’est vrai. Ils demandent aussi qu’on mette en morceaux leurs porcelaines et leurs 
bibelots*. On ne fait plus cela maintenant, du moins pour la plupart d’entre nous, mais c’est 
ce que voulait ta grand-mère, et nous avions promis. 
    
un verger : terrain sur lequel sont plantés des arbres fruitiers. 
l’amiral Twiss : ici, Monsieur Twiss est un ancien officier de la Marine nationale. 
la coutume : la tradition. 
Mrs : abréviation d’un mot anglais mistress qui  veut dire madame. 
les bibelots :  des petits objets de décoration. 
 
1/ Retrouve la phrase qui indique que la grand-mère est une tsigane.  
_________________________________________________________ 
 
2/ Pourquoi les nomades brûlent –ils la roulotte ? Choisis les deux réponses justes. 

a. La roulotte est très abimée et ne peut plus servir. 
b. La grand-mère de Kizzy  voulait qu’on brûle sa roulotte à sa mort. 
c. La grand-mère suivait la tradition. 

 
 
3/ Cette coutume est- elle toujours suivie de nos jours ? 
___________________________________________________________________________ 
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Fiche 3 : Le voyage 
LE  VOYAGE 
 

Vincent Van Gogh   (1888) 
 "Les Roulottes ou campement de bohémiens aux environs d’Arles"  
 

 
 
1/ Décris ce que tu vois sur les images. 
2/ Que peux-tu dire de l’habitat des Gens du Voyage ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Fiche 4 : L’histoire des Tsiganes 
 
L’histoire des Tsiganes 
L’histoire des Tsiganes remonte sans doute à l’an 1000. Vers cette époque, ils 
quittent l’Inde pour se diriger vers l’ouest : au XIVème siècle, ils arrivent par groupes 
en Europe.  
 

 
1/ En quelle année les Tsiganes arrivent-ils en France ? 
______________________________________________________________ 
 
2/ Associe à chaque groupe de nomades les pays et régions qui conviennent. 
 
Les Gitans                            Allemagne, France……… 
 
Les Manouches                   Espagne, Sud de la France, Amérique du Sud... 
 
Les Yéniches                       Pays d’Europe centrale et de l’est  
 
Les Roms                            Allemagne, Suisse, Autriche, Belgique, France….. 
 
3/Parmi ces groupes, lequel n’est pas d’origine tsigane ? _________________ 
______________________________________________________________ 
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Corrigés 
 
1/ En quelle année les Tsiganes arrivent-ils en France ? 
Les Tsiganes arrivent en France en 1419. 
 
2/ Associe à chaque groupe de nomades les pays et régions qui conviennent. 
 
Les Gitans                          Allemagne, France……… 
 
Les Manouches                Espagne, Sud de la France, Amérique du Sud... 
 
Les Yéniches                    Pays d’Europe centrale et de l’est  
 
Les Roms                       Allemagne, Suisse, Autriche, Belgique, France….. 
 
3/Parmi ces groupes, lesquels ne sont pas d’origine tsigane ? Les Yéniches 
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Fiches 5 et 6 : La famille. Les Roms/ les Manouches. 
Ces extraits sont intéressants pour faire émerger les représentations et les 
questionnements. 
 
 

Tchavo et la musique tzigane                               
               Ecrit par Patrick Williams et illustré par Nicoles Thers         
 
Un matin, en passant devant le centre commercial, les habitants de la petite ville 
eurent la surprise d’un spectacle inhabituel : le parking était envahi de caravanes. Au 
centre d’un cercle de caravanes, les Manouches avaient allumé un grand feu et 
faisaient de la musique. Dans la foule qui écoute, il y a Tchavo, douze ans. Son 
regard brille. Lui aussi, un jour, il saura faire jaillir des étincelles de sa guitare ! 
Djilia s’approche de lui. Elle n’est pas manouche, elle est rom, cela se voit aux pièces 
d’argent cousues dans ses nattes. Mais elle est l’amie de Tchavo. Depuis, qu’ils sont 
tout petits, ils jouent ensemble lorsque les caravanes des Roms et celles des 
Manouches se rencontrent.  
-Tu sais, dit Djilia, je vais partir en Hongrie avec mes grands frères, nous sommes 
invités à une noce* ; il y a des musiciens incroyables, tu devrais venir avec nous ! 
Tchavo en meurt d’envie, mais il y a son père… C’est Ianko, le frère aîné de Djilia qui 
parvient à convaincre le père de Tchavo : 
-Laisse  ton fils venir avec nous ! Partout où il ira, il y aura des Roms, il sera chez lui ! 
 
une noce : un mariage 
 
1/Complète les phrases avec les prénoms qui conviennent. 
_______________________ a douze ans. Il est manouche. 
_______________________ est une rom. 
_______________________ est le frère aîné de l’amie de Tchavo. 
 
2/ Où vivent les Manouches ?  Pourquoi ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3/Que souhaite  savoir faire Tchavo ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4/ Où part Tchavo avec son amie ? Pour quel événement ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Tchavo et la musique tzigane                                      
               Ecrit par Patrick Williams et illustré par Nicoles Thers  
  
 
Tchavo est manouche. Son père l’autorise à accompagner son amie Djilia, rom, à un 
mariage dans leur famille en Hongrie.  Après un long voyage en voiture, il arrive chez 
les cousins de Djilia. 
 
Tchavo est encore tout étourdi lorsque la voiture pénètre dans la cour des Lovara, 
les cousins de Hongrie. Djilia le secoue : 
-Allez ! Viens ! C’est la fête ! 
Les femmes ont de beaux costumes et des bijoux en or. Les hommes portent tous 
cravate ou foulard, chapeau et moustaches. 
Un orchestre de plus de dix violonistes déambule* entre les tables couvertes de 
victuailles*. 
Ce qui étonne le plus Tchavo, c’est le cymbalum dont joue un garçon de son âge. Il 
fait danses ses maillets à une vitesse diabolique ! Tchavo est ébloui par tout ce qu’il 
voit. Il admire Dlilia : elle chante, elle danse. Elle est si belle, si gracieuse. Elle sourit 
à tous. Surtout aux garçons. Djilia danse sans se soucier* de lui. Tchavo devient de 
plus en plus sombre*. Il n’arrive plus à s’amuser. […] Il s’enfuit en courant. 
 
il déambule : il se déplace 
des victuailles : des aliments 
sans se soucier de lui : sans s’intéresser à lui 
il devient de plus en plus sombre : il devient de plus en plus triste 
 
1/ Dans quel pays se déroulent les noces ? 
___________________________________________________________________ 
 
2/ Réponds par Vrai ou Faux. 

a. Les femmes portent des colliers, boucles d’oreilles et bracelet en métal 
précieux.                                             ______________ 

b. Les hommes se rasent tous le visage. _____________  
c. Un orchestre anime la fête. ______________________ 
d. Tchavo joue du cymbalum. ______________________ 
e. Tachvo est jaloux. _____________________________ 

 
3/ Cite deux instruments de musique qui composent l’orchestre. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4/ Pourquoi  Tchavo quitte –t-il brusquement la fête ? Où va-t-il aller selon toi ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 


