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Définition : 
« Gens du voyage »  est un terme 
juridique français qui désigne 
un mode de vie de personnes 
non sédentarisées. 
 

 Les différents peuples : 
- Les Tsiganes : peuple venu du 
nord de l’Inde. Ils sont 
spécialisés dans le domaine 
artistique, le dressage des 
chevaux et dans l’orfèvrerie. Ils 
parlent la langue romani.  
- Les Gitans sont des tsiganes qui 
vivent en Espagne  
- Les Manouches sont des 
Tsiganes qui vivent en France. 
-Les Roms sont des Tsiganes qui 
vivent en Roumanie, en Bulgarie 
ou en ex-Yougoslavie.  
 

 Education : 
Dans les années soixante-dix, le 
gouvernement commence à 
installer des écoles sur  des aires 
de stationnement et des 
camions-écoles pour l’éducation 
des jeunes.   
Dans les années quatre-vingt dix,  
une école spécialisée pour ces 
enfants ouvre ses portes près du 
campus, à Dijon mais cette école 
a  été fermée il y a cinq ans. 
Maintenant, ce sont les écoles 
Mansart et Petites Roches situées 
près de l’aire de stationnement 
qui accueillent les enfants de la 
maternelle à l’élémentaire.  Le 
collège des Lentillères les 
accueillent jusqu’ à 16 ans (l’age 
pour eux où l’on devient adulte 
et où on commence à travailler). 
Pour ceux qui souhaitent 
continuer leurs études, ils 
sont « demi-scolarisés ».  
Comme ils voyagent, chaque 
enfant est muni d’un livret 
scolaire qui le  suit le temps de 
ses  études pour valoriser les 
savoirs de l’élève, investir les 
parents dans la scolarisation de 
leur enfant et établir un lien avec 
les autres écoles fréquentées par 
l’élève.   
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Nous nous sommes posé beaucoup de questions sur la façon dont 
les enfants du voyage pouvaient suivre un cursus scolaire et dans 
quelles conditions. Madame Chevasson, documentaliste, nous a 
suggéré de rencontrer une professeure des écoles spécialisée.  

Les enfants du voyage à Dijon 

Le jeudi 25 Novembre, nous  
sommes allées avec  Mme Pivot  à 
l’école des Petite Roches 
interviewer Nicole Courant, une 
professeure des écoles qui 

travaille depuis plus de 30 ans 
avec les enfants des gens du 
voyage, à Dijon. 
 
Scoop : Depuis combien de 
temps l’école des Petites Roches 
accueille-t-elle des enfants du 
voyage ? 

Mme Courant : En 1975, les enfants 
du voyage étaient scolarisés sur l’aire 
de stationnement (6 classes).  
En 2005, l’Education Nationale a 
décidé  que les gens du voyage 
étaient comme les autres et qu’ils 
devaient donc être scolarisés comme 
les autres. L’école sur l’aire de 
stationnement a donc été rasée (au 
désagrément des parents) et l’école 
des Petites Roches a ouvert ses 
portes aux enfants en 2005.  Les 
parents tsiganes ont été très déçus. 
 

 

Y a-t-il des classes spéciales pour 
les gens du voyage ? 
Depuis cette année, ils partagent la 
même classe que les enfants 
 sédentaires. 

Y a-t-il une méthode spécifique 
d’enseignement  pour les enfants 
du voyage ? 
Ii faut faire en sorte de progresser le 
plus vite possible et prendre chaque 
élève séparément. C’est difficile. 
 

Est-ce que des élèves reviennent 
dans l’école après en être partis ? 
Oui,  certains élèves partent et 
reviennent 3 à 4 fois de suite. Ils 
partent dans l’Est puis reviennent à 
Dijon quelques mois après. 
 

Y a-t-il des différences entre les 

enfants du voyage et les enfants 
sédentaires ? 
Oui, beaucoup, les enfants du 
voyage n’ont pas l’habitude de suivre 
des règles car chez eux ce sont des 
« enfants rois ». Ils réclament 
souvent plusieurs récréations dans 
une matinée, parce qu’ils  vivent 
quasiment tout le temps au dehors. 
 

La confiance entre les  parents et 
vous se gagne-t-elle rapidement ? 
Non, la confiance est vraiment dure 
à acquérir. Mais une fois la confiance 
obtenue,  elle reste pendant plusieurs 
générations. J’ai moi-même enseigné 
aux parents des enfants du voyage 
actuels. 
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