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REGLEMENTATION 
 
EXTRAITS Circulaire n° 2012-142 du 2 octobre 2012  
 
 «La présente circulaire concerne les élèves issus de familles itinérantes et de familles 
sédentarisées depuis peu, ayant un mode de relation  discontinu à l’Ecole. Les 
déplacements ne favorisent pas la continuité scolai re 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. 
Conformément aux articles L 111-1, L 122-1, L 131-1  du Code de l’Education, et aux 
engagements internationaux de la France, ils sont, comme tous les autres enfants des 
deux sexe âgés de six à seize ans présents sur le t erritoire national, soumis au respect de 
l’obligation d’instruction et d’assiduité scolaire quelle que soit leur nationalité; le droit 
commun s’applique en tous points à ces élèves: ils ont droit à la scolarisation et à une 
scolarité dans les mêmes conditions que les autres,  quelles que soient la durée et les 
modalités du stationnement et de l’habitat et dans le respect des mêmes règles. 
Cette circulaire vise à favoriser la fréquentation régulière d’un établissement scolaire dès 
l’école maternelle étape essentielle de la scolarit é, à améliorer la scolarité de ces élèves et 
à prévenir la déscolarisation (…) 
 
A l’école primaire, l’inscription scolaire relève d e la responsabilité du maire. 
 
Au cas où le directeur d’école se trouverait dans l ’impossibilité absolue d’admettre l’élève 
par manque de place, il adresse immédiatement un ra pport au directeur académique des 
services de l’éducation nationale (DASEN), agissant  par délégation du recteur d’académie. 
Celui-ci en informe le préfet et prend toutes les d ispositions utiles pour rendre cet accueil 
possible. 
 
C’est la résidence sur le territoire d’une commune qui détermine l’établissement scolaire 
d’accueil. (article L131-6 du Code de l’éducation) 
 
L’inclusion dans les classes ordinaires constitue l a modalité principale de scolarisation. 
Elle est le but à atteindre, même lorsqu‘elle néces site temporairement des aménagements 
et des dispositifs particuliers. La réussite de l’i nclusion scolaire des élèves issus de 
familles itinérantes et de Voyageurs est facilitée par l’implantation de médiateurs de terrain 
qui créent le lien entre les familles, les écoles e t collèges, les collectivités territoriales, les 
partenaires associatifs. (…)» 
 
Références : 
 
Circulaire n° 2012-142 du 2 octobre 2012  (Ministère de l’Education Nationale)  
Circulaire interministérielle du 26 août 2012 
Circulaire n°74-6 du 03 août 2006 (Ministère de l’I ntérieur) 
Circulaire n°2002-063 du 20 mars 2002 
Circulaire n°99-0790 du 14 mai 1999 
Circulaire n°91-220 du 30 juillet 1991 



PONCIN Cyrille, POUILLART Hélène et CHEDEVILLE Bruno médiateurs scolaires Reims  3 

DE L’INSCRIPTION EN MAIRIE A L’ADMISSION DANS 
LE RESEAU D’ECOLES PARTENAIRES 

 
A. L’INSCRIPTION EN MAIRIE  

 
Il est préférable de s’appuyer au maximum sur les p ièces justificatives fournies par les 
familles. Cependant dans le cadre de l’école républ icaine laïque et gratuite pour tous, cela 
ne se révèle pas un caractère obligatoire. La famil le a la possibilité de fournir les pièces 
justificatives par la suite. La priorité reste la p rise en charge des enfants par une des 
écoles partenaires du réseau. 
 
La proposition d’affectation sur le réseau d’écoles  partenaires:  
 
Mme Pouillart ou Mr Poncin les enseignants médiateu rs scolaires rencontrent chaque 
famille et leur proposent une affectation selon les  critères définis ci-dessous. Concernant 
les enfants de 11 ans et plus une attention particu lière est portée sur la précédente 
scolarisation afin d’éviter les doubles scolarisati ons. (éventuelle scolarisation dans un 
collège ou au CNED) 
 
Le réseau d’écoles partenaires:  
 
A Reims  
 

- Elémentaires: La Neuvillette, Trois Fontaines, Zo la, Desbureaux, Alfred Gérard, 
Prieur de la Marne, Jules Ferry, Clairmarais 
- Maternelles: La Neuvillette, Trois Fontaines, Jar delle, Zola, Desbureaux, SNCF, 
Prieur de la Marne, Jules Ferry, Clairmarais 
 

A Bétheny  
 
- Elémentaires: Equiernolles, La Marelle 
- Maternelles: Equiernolles, Petit Bétheny 
 

A Cormontreuil  
 

- Elémentaires: Croix Bonhomme, Centre 
- Maternelles: Enelle, Saint Exupéry 

 
Les critères retenus pour la proposition d’affectat ion:  
 
1) La scolarisation est faite dans l’école du secte ur du lieu de stationnement de la famille. 

(Circulaire n° 2012-142 du 2 octobre 2012  (MEN)) 

a. Pour les stationnements sur l’aire Reims-Bétheny  

La famille reste maîtresse de ses choix concernant la scolarisation de ses enfants. Les 
propositions d’affectations se font dans le réseau d’écoles partenaires des communes 
de Reims ou de Bétheny en tenant compte des critère s 2,3 et 4 qui suivent. 

b. Pour les stationnements sur l’aire Reims La Neuv illette  

La famille reste maîtresse de ses choix concernant la scolarisation de ses enfants. Les 
propositions d’affectations se font dans le réseau d’écoles partenaires de la commune 
de Reims en tenant compte des critères 2,3 et 4 qui  suivent.  
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Afin de maintenir la scolarisation de ce public iti nérant, une priorité peut être donnée 
concernant l’inscription à l’élémentaire La Neuvill ette pour les familles qui scolarisent 
déjà les petits frères et les petites sœurs à la ma ternelle La Neuvillette. 
 

c. Pour les stationnements «sauvages» sur Reims ou sur l’aire de grand passage et les 
autres cas  

La famille reste maîtresse de ses choix concernant la scolarisation de ses enfants. Les 
propositions d’affectations se font au sein du rése au d’écoles partenaires des 
communes de Reims ou de Cormontreuil en tenant comp te des critères 2,3 et 4 qui 
suivent. 
 

2) Les habitués, les semi-sédentaires sont priorita ires sur l’école où ils ont été déjà 
scolarisés. 

 
3) Dans la mesure du possible, un seul et unique gr oupe scolaire est proposé par fratrie. 

 
4) En cas de surcharge en effectifs d’une école, un e liste des écoles proches 

potentiellement accueillantes est proposée aux fami lles, avec les possibilités d’accueil 
par cycle. 

 
L’inscription à la mairie concernée:  
 
Munie de leurs propositions d’affectations et des p apiers nécessaires à l’inscription 
scolaire (livret de famille ou extrait d’acte de na issance / décision du juge pour la garde des 
enfants le cas échéant / certificat de radiation de  la précédente école / carnet de 
vaccinations), la famille se rend directement à la mairie concernée pour inscrire ses 
enfants. Les enseignants médiateurs scolaires insis teront sur le fait que sans cette 
inscription en mairie, les écoles partenaires du ré seau ne seront pas en mesure de délivrer 
des certificats de scolarité ou de radiation pour l eurs enfants. 

 
B. L’ADMISSION DANS LE RESEAU D’ECOLES PARTENAIRES  
 
Après avoir été inscrits par les mairies, les enfan ts sont admis administrativement à l’école 
par le directeur ou la directrice. Un dialogue est mis en place par le directeur ou la 
directrice avec les familles. 
 

1) Le principe retenu est de scolariser au mieux et  avec souplesse les enfants et de les 
répartir dans leur classe d’âge. Le nouvel élève es t présenté à ses camarades de 
classe. L’école fournit à l’élève l’équipement scol aire (matériel, cahier…) 
 

2) Le directeur ou la directrice informe si nécessa ire les enseignants médiateurs 
scolaires de la situation et entame avec les équipe s des écoles les premières 
évaluations afin de situer au mieux l’élève dans se s apprentissages. 
 

3) Les évaluations se font avec les outils mis en p lace par les enseignants médiateurs 
scolaires et donnent lieu systématiquement à la mis e en place d’une fiche de suivi 
pour l’élève dont une copie est transmise à l’ensei gnant de l’élève. 
 

4) Les enseignants médiateurs scolaires coordonnent  le suivi, l’évaluation des enfants 
du voyage âgés de 2 ans et de moins de 16 ans. Ils accompagnent les enfants et leurs 
familles sur les aires d’accueil en complémentarité  du CCAS de Reims, dans les 
classes des enseignants du réseau d’écoles partenai res ainsi qu’au CNED. 
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PROPOSITION D’AFFECTATION 
 

Année : ……./…….. 
 

Pour une entrée :  en Maternelle:  Cycle 1  TPS/PS  MS/GS 
 

en Elémentaire: Cycle 2   CP/CE1 
 
   Cycle 3  CE2/CM1 CM1/CM2 
 

Ecole d’affectation : ______________________   
 

ENFANT 
Nom: 
Prénom: 
Né(e) le:     Lieu de naissance:  
Sexe:  Masculin  Féminin 
 
Adresse de l’enfant: 
 
Dernière école fréquentée : 
 
Personne à contacter en cas d’urgence: 
 
 

FRERES ET SOEURS 
Nom Prénom Date de 

naissance 
Proposition de 
scolarisation 

Nom de 
l’établissement 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
Je, soussigné(e) Nom, Prénom : …………………………………………………………. 
 
Déclare sur l’honneur être titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant ………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Fait à ………………………….……, le ……………………………………. 
 
Signature du représentant légal:    Signature du médiateur scolaire: 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS MAIRIE 
 

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION EN MAIRIE  
1. LIVRET DE FAMILLE OU EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE  DE L’ENFANT 
 
2. EN CAS DE DIVORCE OU DE SEPARATION, JUGEMENT PRE CISANT 
L’AUTORITE PARENTALE ET LA GARDE DE L’ENFANT 
 
3. CERTIFICAT DE RADIATION DE LA PRECEDENTE ECOLE 
 
4. CARNET DE VACCINATIONS OU CARNET DE SANTE 
 
 

ENFANT 
Nom: 
Prénom: 
Né(e) le:     Lieu de naissance:  
Sexe:  Masculin  Féminin 
 
Vaccinations à jour le: 
 
Adresse de l’enfant: 
 
Dernière école fréquentée : 
 
 

PARENTS 
Nom du Père: 
Prénom: 
Adresse: 
 
 
N° de téléphone: 
 

Nom de la Mère: 
Prénom: 
Adresse: 
 
 
N° de téléphone: 
 

 
Je, soussigné(e) Nom, Prénom : …………………………………………………………. 
 
Déclare sur l’honneur être titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant ………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Fait à ………………………….……, le ……………………………………. 
 
Signature du représentant légal: 
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CERTIFICAT DE RADIATION ET DE SCOLARITE 
 

 
L’enfant :  
 
né(e) le :  
 
a été inscrit(e) et a fréquenté l’école : 
 
Nom de l’école :  
 
Adresse :  
 
 
 
 
du _______________________ au ___________________________ 
 
 
 
Signature du directeur :  
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ECOLES DE REFERENCE 
 
Nom de l’école : __________________________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________ 
 
Téléphone : ______________________________________________________ 

 
 
 

ECOLES FREQUENTEES 
 
 

Nom de l’école Adresse Téléphone Classe fréquentée 
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DISTANCE ECOLES-AIRES D’ACCUEIL 

 AIRE LA NEUVILLETTE  AIRE REIMS-BETHENY 

REIMS 

Elémentaire La Neuvillette 1.7 km 3 min 3.1 km 7 min 

Maternelle La Neuvillette 1.8 km 3 min 3.2 km 5 min 

Elémentaire Trois Fontaines 3.1 km 6 min 3.4 km 6 min 

Maternelle Trois Fontaines 3 km 5 min  3.3 km 6 min 

Maternelle Jardelle 3.8 km 7 min   3.8 km 8 min 

Elémentaire Zola 4.1 km 8 min 3.1 km 6 min 

Maternelle Zola 4.1 km 8 min 3.1 km 6 min 

Elémentaire Desbureaux 4.2 km 8 min 2.8 km 6 min 

Maternelle Desbureaux 4.2 km 8 min  2.8 km 6 min 

Elémentaire Alfred Gérard 4.2 km 7 min 2.8 km 5 min 

Maternelle SNCF 4 km 8 min 2.6 km 5 min 

Elémentaire Clairmarais 5.3 km 9 min  5.6 km 9 min 

Maternelle Clairmarais 5.4 km 10 min 5.8 km 9 min 

Elémentaire Prieur de la Marne 6.9 km 10 min 4.8 km 8 min 

Maternelle Prieur de la Marne 7.1 km 10 min 5 km 8 min 

Elémentaire Jules Ferry 9.2 km 15 min 7.3 km 15 min 

Maternelle Jules Ferry 9.4 km 15 min 7.2 km 15 min 

BETHENY 

Elémentaire Equiernolles 5.8 km 8 min 1.3 km 3 min 

Maternelle Equiernolles 5.8 km 8 min 1.3 km 3 min 

Elémentaire La Marelle 7.3 km 10 min 3.7 km 7 min 

Maternelle Petit Bétheny 7.2 km 9 min 3.6 km 6 min 

CORMONTREUIL 

Elémentaire Croix Bonhomme 11.4 km 17 min 11.7 km 17 min 

Maternelle Enelle 11.5 km 17 min 12.1 km 17 min 

Elémentaire Centre 12.4 km 18 min 12.7 km 18 min 

Maternelle Saint Exupéry 12.8 km 18 min 12.7 km 18 min 
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COORDONNEES DES ECOLES 
 
 
 

 Adresse  Téléphone  Courriel  

REIMS 

Elémentaire La Neuvillette 2, rue Gaston Ernst 51100 Reims 03.26.09.37.93 ce.0511591C@ac-reims.fr 

Maternelle La Neuvillette 2. rue des Ecoles 51100 Reims 03.26.09.67.55 ce.0510377H@ac-reims.fr 

Elémentaire Trois Fontaines 330, rue PV.Couturier 51100 Reims 03.26.09.15.69 ce.0511438L@ac-reims.fr 

Maternelle Trois Fontaines 253, rue PV.Couturier 51100 Reims 03.26.09.21.94 ce.0511231L@ac-reims.fr 

Maternelle Jardelle 94, Ter rue St Thierry 51100 Reims 03.26.09.05.37 ce.0510561H@ac-reims.fr 

Elémentaire Zola 101, rue Emile Zola 51100 Reims  03.26.47.74.69 ce.0511793X@ac-reims.fr 

Maternelle Zola 99, rue Emile Zola 51100 Reims 03.26.47.46.91 ce.0510557D@ac-reims.fr 

Elémentaire Desbureaux 27, rue Desbureaux 5110 Reims  03.26.09.24.64 ce.0511484L@ac-reims.fr 

Maternelle Desbureaux 29, rue Desbureaux 5110 Reims 03.26.09.25.78 ce.0511035Y@ac-reims.fr 

Elémentaire Alfred Gérard 1, rue Alfred Gérard 51100 Reims  03.26.09.38.01 ce.0512043U@ac-reims.fr 

Maternelle SNCF 2, rue du Pot de Vin 51100 Reims  03.26.09.36.08 ce.0510558E@ac-reims.fr 

Elémentaire Clairmarais 111, rue du Mt d’Arène 51100 Reims 03.26.47.43.04 ce.0511692M@ac-reims.fr 

Maternelle Clairmarais 119, rue du Mt d’Arène 51100 Reims 03.26.88.69.45 ce.0511811S@ac-reims.fr 

Elémentaire Prieur de la 
Marne 42, rue Prieur de la Marne 51100 Reims 03.26.07.43.21 ce.0511690K@ac-reims.fr 

Maternelle Prieur de la Marne 1, rue Xavier Dizi 51100 Reims 03.26.07.43.21 ce.0510549V@ac-reims.fr 

Elémentaire Jules Ferry 1-3, rue Henri Paris 51100 Reims 03.26.85.21.21 ce.0511593E@ac-reims.fr 

Maternelle Jules Ferry 22, rue Albert Thomas 51100 Reims 03.26.85.39.32 ce.0510576Z@ac-reims.fr 

BETHENY 

Elémentaire Equiernolles 19, allée des Pâquerettes 51450 Bétheny 03.26.07.56.54 ce.0511611Z@ac-reims.fr 

Maternelle Equiernolles 19, allée des Pâquerettes 51450 Bétheny 03.26.07.55.96 ce.0511684D@ac-reims.fr 

Elémentaire La Marelle 2, rue Jules Ferry 51450 Bétheny 03.26.07.20.70 ce.0511837V@ac-reims.fr 

Maternelle Petit Bétheny 12, route de Bétheny 51450 Bétheny 03 26 07 19 89 ce.0510273V@ac-reims.fr 

CORMONTREUIL 
Elémentaire Croix 
Bonhomme 

1, rue d’Aunis 51350 Cormontreuil 03.26.82.30.75 ce.0511617F@ac-reims.fr 

Maternelle Enelle 26, rue Lucien Léger 51350 Cormontreuil  03 26 82 13 34 ce.0511618G@ac-reims.fr 

Elémentaire Centre 
Place du Gal de Gaulle 51350 
Cormontreuil 

03 26 82 12 09 ce.0511688H@ac-reims.fr 

Maternelle Saint Exupéry Rue de la Paix 51350 Cormontreuil 03 26 82 32 56 ce.0511419R@ac-reims.fr 
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COORDONNEES DES PARTENAIRES 
 Adresse  Téléphone  Courriel  

MAIRIES 
Service Inscriptions  
Reims  

4, rue Jovin 51100 Reims 

03.26.77.76.27 Accueil 

Mme Granier Amélia 03.26.77.76.33 amelia.granier@mairie-reims.fr 
Mr Esposito Vincent 03.26.77.76.34 vincent.esposito@mairie-reims.fr 
Service Personnel 
Reims    

Mme Van der Auwera 
Caroline  

03.26.77.74.20 
caroline.vanderauwera@mairie-
reims.fr 

Mr Renaudin Phlippe 03.26.77.76.51 philippe.renaudin@mairie-reims.fr 

Caisse des Ecoles  52, rue de Talleyrand 51100 Reims 03.26.88.74.55  
Service Inscriptions 
Bétheny  Place de la Mairie 51450 Bétheny 

  

Mme Vion Anne-Marie 03.26.07.12.71 a.vion@ville-betheny.fr 

CCAS DE REIMS 
Aire Reims-La 
Neuvillette  

113, av Nationale La Neuvillette 
51100 Reims 

03.26.09.13.15  

Aire Reims-Bétheny  Route de la Neuvillette lieu dit «Les 
Equiernolles» 51450 Bétheny 

03.26.24.19.84  

Mr Desautez Patrick 11, rue Voltaire 51100 Reims  03.26.40.26.26 patrick.desautez@ccas-reims.fr 
Mr Bauvois Marc 

113, av Nationale La Neuvillette 
51100 Reims 

03.26.09.13.15 

marc.bauvois@ccas-reims.fr 

Mr Colinet Christophe christophe.colinet@ccas-reims.fr 
Mr Dieudonné Yohann yohann.dieudonne@ccas-reims.fr 
Mme Guillaume Hélène helene.guillaume@ccas-reims.fr 
Mme Babouri Chantal chantal.babouri@ccas-reims.fr 
Mr Marache Jean-Michel  

CSD REIMS PONT DE LAON 

Mr Marguet Christophe 
Assistant social  
15, rue Deville 51100 Reims 

03.26.88.62.29 marguetc@cg51.fr 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA MARNE  

Mme Colmart Chantal 
Médiatrice sociale 
23, rue Alphonse Daudet  BP 2187 
51081 Reims Cedex 

03.26.84.37.57 crdva@laligue51.org 

EDUCATION NATIONALE  

Réseau Scolarisation 
Enfants du Voyage 

Médiateurs scolaires 1er degré Reims 03.26.36.40.58 ce.0512027B@ac-reims.fr 

Mr Midy Jean-Claude IEN Reims Est - Mission CASNAV 51 03.26.07.38.41 jean-claude.midy@ac-reims.fr 

Mme Lamiral Annick IEN Reims Ouest 03.26.47.77.83 annick.lamiral@ac-reims.fr 

Mr Maréchal Fabrice IEN Reims Sud Est 03.26.85.95.90 fabrice.marechal@ac-reims.fr 

Mme Berthiot Frédérique Coordinatrice CASNAV 03.26.05.99.51 frederique.berthiot@ac-reims.fr 

Mme Serin Alexandra Chargé de mission IA 51 CNED 03.26.68.61.51 alexandra.serin@ac-reims.fr 

Mme Barbier Magalie Psychologue scolaire La Neuvillette 03 26 09 15 69 magalie.barbier@ac-reims.fr 

Mr Beisser Stéphane Enseignant référent MDPH 03.26.24.03.65 referent51-reims10@ac-reims.fr 

AUTRES PARTENAIRES  

Orthophonie 
199 bis, av de Laon 51100 Reims 
238,  av de Laon 51100 Reims 

03.26.09.38.93 
03.26.04.82.04 
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«Gardons-nous de généraliser: le Tsigane n’existe pas. Disons: les Tsiganes. Suivant la région qu’ils 
habitent ou le pays d’où ils viennent, suivant les métiers adaptés aux besoins et aux goûts des 
clientèles locales, suivant les rapports qu’ils entretiennent avec leur voisinage, les dissemblances sont 
multiples.» 

François de Vaux de Foletier, «Les bohémiens en France au XIX ème siècle»  J-C Lattès, 1981, Paris 

 

1. Des origines diverses 

Gens du Voyage, Gitans, Manouches, Roms, Nomades, Bohémiens, Tsiganes, Yénishes…, tous 

ces 
noms nous sont familiers. Cependant, il s’agit souvent de dénominations arbitraires de groupes de 
populations itinérantes. Par méconnaissance des réalités historiques, une large confusion dans nos esprits 
demeure. Depuis toujours, ces peuples itinérants ont gardé en commun un mode de vie lié au monde du 
voyage . En Europe, ces peuples représentent 10 à 12 millions de personnes . En France, ils sont estimés 
entre 0,4% et 0,8% de la population nationale . 

 

a. Une histoire liée à un mode de vie particulier centré autour du voyage. 

D’après l’étude de leur langue dérivant du sanscrit  et des quelques écrits qui ont été retrouvés, la 
plupart des historiens s’accordent à dire que les premiers peuples itinérants tsiganes  viennent du Nord-
Ouest de l’Inde.  Ils errent à travers le Caucase, la Turquie avant de traverser le Bosphore vers l’an 1000 
pour se répandre vers l’Ouest de l’Europe . Au XIIIème siècle  dans le sillage des convois des armées du 
grand Kahn ces peuples venus d’Inde (sous contrôle mongol à l’époque) sont employés de force aux 
basses tâches (intendance, ravitaillement, campements…). Leur migration se fait en plusieurs vagues. 

Certains peuples passent par la Russie, les Balkans, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, la 
Slovaquie, la Serbie et la Hongrie. Ces groupes itinérants se sédentarisent au fil du temps dans ces 
régions. Aujourd’hui, ils parlent encore une langue dérivée du sanscrit très proche des langues du nord de 
l’Inde: le romani . Ces populations ont donc adopté le nom de Roms . Ils représentent 85 % des Tsiganes 
européens.  

D’autres groupes séjournent en Allemagne, en Italie et en France. Ils parlent un romani fortement 
influencé par l’allemand: le sinto manouche . Ils représentent 5 % des Tsiganes européens. Ils résident 
dans toute l’Europe occidentale où la majorité d’entre eux est encore nomade . Ce sont les Manouches .  

Le dernier grand groupe migratoire les Gitans  représentant 10 % du peuple Tsigane européen 
parle l’espagnol et/ou le catalan auquel se mêle un certain nombre de mots du romani: le kalo . Les Gitans  
sont en très grande majorité sédentaires et présents dans le sud de la France, au Portugal, en Espagne et 
en Amérique du Sud.  

L’arrivée des premières communautés tsiganes en France remonte au XVème siècle . Identifiés alors 
sous les noms d’Egyptiens  ou de Bohémiens , des petits groupes ethniques (Manouches, Gitans ou 
Roms) sont accueillis de façon plus ou moins heureuse au cours du temps et de leurs déplacements dans 
le pays. Appréciés par la noblesse, ils inspirent le plus souvent la méfiance et la crainte. Certaines familles 
de ces communautés finissent par adopter le mode de vie sédentaire. Jusqu’au début du XX ème siècle , 
l’itinérance touche une population nombreuse composée de colporteurs, d’ouvriers, de marchands 
ambulants… mais aussi de vagabonds et de mendiants. Les Tsiganes ne sont qu’une partie de ce monde 
du Voyage très diversifié. La presse populaire à la recherche de sensationnel fait une publicité peu 
élogieuse à ce monde du Voyage. Par amalgame, elle prête alors des méfaits réels plus ou moins 
insignifiants voire imaginaires aux Tsiganes. Cette population qualifiée alors comme des nomades 
ethniques, va faire l’objet d’une surveillance policière persistante. Du 18 mars 1908 au 31 juillet 1909, 7790 
nomades sont recensés et fichés en France par les Brigades du Tigre. Cette politique aboutira au vote de 
la loi du 16 juillet 1912  qui crée les catégories de forains  et de nomades , ancêtres des Gens du Voyage  
d’aujourd’hui. 

GENS DU VOYAGE, GITANS, MANOUCHES, ROMS, 

NOMADES, BOHEMIENS, GIPSY, TSIGANES, YENISHES  
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Pourquoi «Bohémien»? 

Il s’agit tout simplement d’un abus de 
langage. Le terme Bohémien  a été 
longtemps utilisé pour désigner 
l’ensemble des Roms . Il s’agit d’une 
référence à la Bohême, région d’Europe 
(République Tchèque aujourd’hui) que 
les Roms ont longtemps sillonnée, mais 
aussi référence à la "Bohème", école 
littéraire et poétique du XIXème siècle 
désignant une façon de vivre au jour le 
jour dans la pauvreté et dans 
l’insouciance. 

LES LANGUES 

Les langues parlées par les Tsiganes sont aujourd’hui très distinctes. A partir de la langue romani qui 
ressemble fortement aux langues parlées aujourd’hui encore en Inde, des dialectes propres à chaque 
groupe comme le manouche  ou le kalé , se sont enrichis avec l’apport de mots issus des pays 
traversés au fil du temps (Perse, Grèce, Italie, Espagne, Allemagne, France…). 
L’itinérance permet encore aux Tsiganes de pratiquer plusieurs langues. 
 
Pour vous divertir voici un lien vers un dictionnaire français-romani: 
http://www.rromanes.ro/?p=226 

Pourquoi «Tsiganes et Rom»? 

Les termes Tsiganes  et celui de Rom  ont été choisis 
par l’Union Romani Internationale lors du 1er congrès 
mondial Rom à Londres en 1971 pour désigner 
l'ensemble des populations Roms, Manouches, 
Gitans mais en excluant les populations Yénishes  
voyageurs d’origine germanique qui ont adopté 
depuis le XVIIème siècle  le mode de vie lié au 
voyage. L'Union européenne et le Conseil de l'Europe 
ont par la suite repris officiellement ce terme. Le 
terme "Rom" est ainsi le terme générique employé 
par les Roms eux-mêmes et par plusieurs 
administrations en Europe  à des fins de 
simplification. Cependant, certains Gitans et 
Manouches refusent l'appellation de Roms. 

Pourquoi «Gypsy ou Gipsy»? 

Gypsy  ou gipsy  est un mot anglais signifiant «gitan ». Ce terme se réfère à la croyance erronée  
selon laquelle les Roms  seraient venus originellement d'Égypte  (Aigyptos: Αιγύπτοs en grec). Dans 
l’œuvre de Victor Hugo «Notre-Dame de Paris» Esméralda est surnommée «l'Égyptienne». 

 

b. Les peuples itinérants et l’administration 

En 1912, la loi française définit et nomme donc deux catégories de personnes n’ayant ni domicile ni 
résidence fixe: les forains  et les nomades . Les forains, nécessairement français, exercent une activité 
régulière et déclarée de commerçant. Les personnes sans domicile, ni résidence fixe et par défaut si elles 
ne remplissent pas les conditions pour être forains, sont alors catégorisées et désignées nomades et il leur 
est imposé un carnet anthropométrique jusqu’en 1969 sorte de passeport intérieur quelle que soit leur 
nationalité. Cette politique de fichage mènera dès le début de la Seconde Guerre mondiale, les Tsiganes et 
Nomades français vers des camps d’internement où ils resteront pour certains jusqu’en 1946. 

Créée par la loi française du 3 janvier 1969  l’expression Gens du Voyage désigne les personnes 
dont l’habitat traditionnel est constitué d’une résidence mobile. Lorsque ces personnes circulent plus de 6 
mois par an, celles-ci sont soumises à la possession de titres de circulation. Cependant certaines familles 
ne possédant pas ou plus ces documents administratifs s’identifient ou sont toujours identifiées comme 
Gens du Voyage. Leur nombre est estimé à près de 400 000 personnes en France dont la quasi-totalité est 
de citoyenneté française.  
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SAMUDARIPEN 

Le terme Samudaripen  est associé au «génocide» et renvoie aux exactions commises à l’encontre 
des populations tsiganes et nomades pendant la Seconde Guerre mondiale par le régime nazi. On 
estime que 600 000 personnes tsiganes et nomades sont mortes pendant cette période en Europe.  

2.Les Roms de Roumanie 
 

Les Roms  d’origine roumaine seraient environ 2,5 millions d’individus  soit seulement 10% de la 
population totale de la Roumanie . Pendant cinq siècles, le terme Tsigane fut synonyme d’esclave : il 
porte toujours la marque du mépris. Au XIXème siècle, les Roms étaient désignés par le terme de 
Bohémiens . 

Aujourd’hui beaucoup de Roms roumains qui parlent le hongrois se disent «Hongrois» . La plupart des 
Roms de Roumanie n’aiment pas se déclarer comme Roms ce qui signifie «homme» en langue romani. Ils 
ont souvent honte de leur statut particulier de Tsigane et ne veulent pas marquer leur différence dans un 
souci d’intégration.  

D’ailleurs, cette intégration demeure plus ou moins difficile. Seul un tiers des Roms  de Roumanie reste 
fidèle à un mode de vie nomade traditionnel . Ils utilisent toujours la langue romani tout en refusant 
d’être sédentarisés. Ils circulent le long des routes avec leur attelage et campent dans les lieux les plus 
divers. D’autres sont devenus semi-nomades  et pratiquent leurs métiers en été près des villages. Ils 
respectent les vieilles traditions . Les femmes portent des jupes fleuries à dominante rouge et un foulard 
sur la tête. La «tribu» semi-nomade la plus connue est celle des chaudronniers. Parmi eux figurent 
quelques-unes des plus grandes fortunes de Roumanie. Enfin, il existe des Roms sédentarisés  qui logent 
dans de grandes maisons en dur. 

Les autorités roumaines estiment que 60% des Roms vivent sous le seuil de pauvreté et que 80% n’ont 
aucune qualification. Les conséquences sont dramatiques. Nombreux Roms sont analphabètes et vivent 
dans l’insalubrité. La délinquance est en forte augmentation au sein de cette population fragile. Cependant 
autour d’associations  très actives, des Roms prennent leur destin en main. Ils revendiquent le droit de 
vivre entre deux cultures. De nombreux projets sont mis en œuvre afin de lutter contre l’analphabétisme et 
afin de développer les compétences économiques des entrepreneurs Roms.  
 

 
3.L’économie actuelle et le nomadisme 
 

Les stéréotypes concernant les Tsiganes les représentent souvent comme des voleurs ou comme des 
gens du quart monde. La flexibilité , la maîtrise de plusieurs langues , les talents de négociateurs , de 
comédiens , la mobilité  sont les qualités de ces populations sur le marché du travail actuel. Les Tsiganes 
sont polyvalents . Malheureusement en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie presque la totalité des 
Tsiganes adultes est exclue  du milieu du travail. Par conséquent dans ces régions, 70% de cette 
population très pauvre est dépendante des minima sociaux. L’itinérance vers les pays de l’Europe 
occidentale représente donc un eldorado. Une fois sur place la réalité est tout autre. (pauvreté, précarité, 
insalubrité...)  

D’une manière générale, l’économie tsigane demeure fortement attachée au travail artistique, 
artisanal et commercial . Les Tsiganes se déplacent  pour se tenir à la disposition des non-Tsiganes ou 
pour les solliciter. La clientèle des Tsiganes est dispersée sur le territoire et ne présente pas des besoins 
permanents. Les Tsiganes se spécialisent  donc dans des activités qui répondent à une demande 
temporaire . S’ils se spécialisent dans une activité précise, ils se sédentarisent. Leur emploi s’exerce la 
plupart du temps en famille . Ils sont ainsi souvent travailleurs indépendants , maîtres de leur temps de 
travail et de leur temps de repos. Leurs activités privilégiées sont celles qui sont immédiatement les plus 
intéressantes financièrement. Ils valorisent souvent le fait que leurs ressources proviennent de la chance, 
et non de la planification. Les Tsiganes vivent donc d’activités  liées à la récupération , d’activités dans le 
domaine du bâtiment , d’activités de dockers , d’activités de jardinage  et d’entretien des espaces verts , 
de la brocante  et du commerce ambulant .  
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Les circassiens 

Les cirques sont des entreprises familiales constituées souvent d’une ou deux famille(s) qui ont un 
mode de vie proche de celui des Tsiganes et qui travaille(nt) ensemble depuis des générations. En 
général, ce noyau familial loue des numéros et recrute d’autres employés pour la durée de la saison. 
Le nombre d’embauches est lié directement au climat économique du moment. 

En France, les Tsiganes exercent des professions telles que marchands  ou industriels forains , 
travailleurs saisonniers  (vendanges, cueillette des fruits…), vanniers , ferrailleurs … Le travail manuel et 
le commerce  sont pour la majeure partie la base de leur activité économique: produits finis (mercerie, 
textiles, tapis, meubles, antiquités…), produits artisanaux (vannerie, poterie, étain…) et services  
(étamage, affûtage, ramonage, élagage …). L’art de vendre, le savoir vendre, se transmettent entre les 
différents membres de la communauté. La crise et le chômage les touchent également fortement. 

 

 

4.Sources pour la réalisation de cet article 

- Wikipédia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal 

- «Guide du Routard Roumanie-Bulgarie 2012-2013» Hachette Livre 2012 

- «Accueillir et scolariser les enfants des gens du voyage dans le Morbihan» fascicule de 14 pages, 
collectif pour Inspection Académique du Morbihan, mars 2004 réactualisé en juin 2010 

- «Gens du Voyage: s’informer pour mieux comprendre» fascicule de 20 pages, Association Tissé 
Métisse 2010, www.tisse-metisse.org 

- «La population dont on parle: caractéristiques, rapport à l’école» Alain Reyniers pour Ville-Ecole-
Intégration Enjeux hors série n°4 juillet 2002 
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SPECIFICITES CULTURELLES ET 
ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES 

 
• La perception de l'école  
L'école est perçue comme une institution étrangère et sédentaire, menaçante parce que principal 
agent d'intégration pour une population qui souhaite préserver son identité. Cette méfiance reflète 
la crainte d'une perte de l'autorité parentale, pouvant déstabiliser la cohésion du groupe. 
 
Il convient d’être attentif à : 
- respecter les populations tsiganes et leur identité de voyageur : éviter les jugements de valeur 
sur le mode de vie itinérant, qui est un droit, 
- sortir de l'idée de transformer les enfants en petits "gadjés" (synonyme de sédentaire terme 
utilisé par les voyageurs), 
- les initier à la vie scolaire et aux apprentissages. 
 
• Les attentes et demandes des familles 
La plupart des familles de voyageurs gardent un souvenir négatif de leur vécu à l'école ainsi qu'un 
sentiment d'infériorité dans les domaines scolaires. 
Leur demande de scolarisation est fonctionnelle, utile et rapide, pour permettre à leurs enfants de 
s'adapter au monde moderne, tout en continuant à fonctionner dans un système de "débrouille", 
garant d'indépendance et objet de fierté. 
 
Veiller à : 
- tenter de valoriser les familles et de gagner leur confiance, 
- faire appel à des personnes qui peuvent établir plus facilement des liens, notamment en se 
rendant sur les terrains 
- employer un vocabulaire et un registre de discours compréhensibles, pour installer la 
communication, 
- susciter chez les enfants le désir d'apprendre à lire et écrire, vœu explicite des familles. 
 
• Les caractéristiques des apprentissages. 
Les apprentissages familiaux sont pratiques, basés sur l'imitation des aînés et s'effectuent en 
situation réelle et concrète. Si les filles apprennent leur futur rôle de mère, dès l'enfance, en 
s'occupant des plus jeunes et en effectuant des tâches ménagères, les garçons accompagnent 
leurs aînés dans toutes leurs activités (négoce, mécanique, rempaillage...) auxquelles ils prennent 
peu à peu une part active. 
 
Les familles tsiganes sont donc souvent déroutées par les apprentissages décontextualisés et 
plus théoriques.  
 
En conséquence il est recommandé de : 
- partir des savoirs et savoir-faire des enfants pour aboutir à un savoir théorique réinvestissable,(le 
mode de vie itinérant permet aux enfants de développer certaines facultés de mémorisation, 
portant sur un repérage global des mots : marques de types de véhicules, noms des principales 
villes de France, noms de magasins... Ils peuvent être consignés dans un cahier de lecture 
personnalisé), 
- transférer dans des apprentissages scolaires ces compétences : discrimination visuelle, 
constitution d'un corpus de mots clés, géographie et repérage dans l'espace... 
 
• La perception du temps. 
Le temps n'est pas vécu de manière linéaire mais de façon cyclique : références à la succession 
des saisons, aux travaux et aux déplacements qui y sont associés : par exemple, les vendanges,  
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la cueillette des fruits. L'important est ce qui se passe ici et maintenant, au fil du voyage. Les 
enfants sont marqués par un ancrage dans le présent et ont de ce fait des difficultés d'anticipation. 
Les arrivées et les départs sont imprévisibles et la durée du stationnement jamais connue à 
l'avance. 
 
Il est recommandé de: 
- mettre en place des situations d'apprentissage sur le court terme, par exemple des projets 
thématiques sur un temps limité, 
- outiller l'élève de manière à ce qu'il poursuive ses apprentissages après son départ: aide 
méthodologique, cahier de lecture personnalisé qui suivra l'enfant dans ses déplacements, livret 
de vie scolaire (disponibles auprès des chargés de mission). 
 
• La perception de l'espace. 
L'occupation de l'espace est liée au voyage, elle est provisoire. Le groupe s'approprie l'espace de 
stationnement. C'est un espace clos par des limites implicites, à l'intérieur desquelles on se 
déplace librement. Les notions d'intérieur et d'extérieur sont définies par les limites de cet espace 
implicite et non par le seuil de la caravane. L'espace école avec les classes, couloirs, cour, 
cantine... est appréhendé globalement et représente de toute façon un espace extérieur à 
l'espace familial.  
 
Il est recommandé de: 
- réaliser des représentations de l'espace familier, puis de l’espace plus éloigné, 
- apprendre à se situer : plans, cartes, itinéraires empruntés, en relation avec le vécu. 
 
• Le rapport au langage et à la communication. 
La plupart des enfants voyageurs sont bilingues : ils parlent une autre langue dans la famille 
(langue manouche, rom ou argot voyageur, selon leur appartenance communautaire). La société 
tsigane est une société de tradition orale, même si elle tend actuellement un peu plus vers l'écrit. 
La communication, fonction principale de la langue, s'exerce dans une relation orale directe dans 
laquelle émetteur et récepteur sont en présence. 
 
Il convient de: 
- vérifier le plus souvent possible la compréhension du langage oral scolaire, 
- privilégier les situations authentiques de communication pour apprendre à communiquer en 
français : échanges verbaux non formels, entretiens ou activités de langage au cours de la séance 
d'apprentissage, 
- pour s'approprier le système phonologique de la langue française, développer exercices et jeux 
de perception auditive, repérage de mots et des phonèmes, segmentation de la chaîne orale. 
 
• Le rapport à l'écrit. 
L'absence d'écriture est un trait spécifique du peuple tsigane, mais celui-ci n'en est pas moins 
pour autant en interaction constante avec un environnement social dominé par l'écrit (écrits 
fonctionnels, panneaux routiers...).Le livre reste étranger et absent des caravanes. Pour les 
familles, lire et écrire sont des actes contraignants, mais de plus en plus nécessaires pour gagner 
en capacité d'adaptation et d'autonomie. Un apprentissage ne peut se faire que si l'école crée un 
rapport positif à l'écrit.  
 
Ainsi il est nécessaire de: 
- organiser une fréquentation régulière de l'écrit, sous diverses formes, afin de le faire apparaître 
comme un instrument de communication, de connaissances et comme une source de plaisir, 
- parler des écrits, leur donner du sens, les interroger, en comprendre l'utilité et la situation 
d'utilisation, 
- favoriser au départ les apprentissages sur des écrits fonctionnels et des écrits de classe, 
- raconter des contes et des histoires, 
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- travailler la langue des apprentissages notamment les consignes et élaborer des outils repères, 
- privilégier une entrée multiforme dans l'apprentissage de la lecture, 
- faire vivre aux élèves des situations qui rendent nécessaire le recours à l'écrit, 
- utiliser l'outil informatique pour motiver, pour différencier le travail et pour favoriser l'entrée dans 
les apprentissages. 
 
• Existe-t-il une pédagogie spécifique pour les enf ants du voyage ? 
L'analyse des différents outils pédagogiques notamment élaborés par des enseignants ayant la 
charge des enfants du voyage tend à montrer qu'en dehors des références au monde tsigane et 
d'un décalage dans le temps, il n'y aurait pas de différences significatives entre tsiganes et non 
tsiganes face à l'apprentissage de la lecture. Il n'existe pas de méthode pédagogique spécifique 
d'un point de vue des fondements théoriques, même si certaines méthodes prennent appui sur le 
thème du voyage. 
 
Il s'agit surtout de permettre à l'enfant d'entrer en contact avec la culture scolaire, sans renier sa 
culture familiale en travaillant et développant: 
- la langue orale comme point d'appui aux échanges et à l'entrée dans l'écrit, en privilégiant 
l'enrichissement lexical et syntaxique, 
- les représentations que se font les élèves de l'écrit et de son apprentissage, 
- de nombreuses activités d'imprégnation culturelle et langagière, 
- des éléments constitutifs de la culture tsigane, sans en systématiser l'usage, au sein d'une 
pédagogie interculturelle. 
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ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER DANS LES ECOLES 
 
• Accueillir dans l'école 
Favoriser l'accueil des enfants en groupe et de la personne qui les accompagne à travers: 
- l’accueil personnalisé par la directrice ou le directeur de l'école, 
- la visite des locaux, 
- la présentation des personnes adultes et de leur fonction. 
 
Répartir les enfants dans les classes en veillant à : 
- donner la priorité à l'âge et utiliser la souplesse du cycle, 
- proscrire l'accueil systématique des enfants non lecteurs au CP, 
-présenter l'enseignant et sa classe (importance du maître référent qui accueille 
systématiquement l'élève, y compris avant toute séance de soutien). 
 
Lors de l’inscription, demander le livret de vie scolaire qui assure le lien entre les différentes 
écoles fréquentées par l’élève et marque ses connaissances et ses compétences acquises. S’il 
manque, en fournir un. 
 
• Accueillir dans la classe. 
Présenter les enfants du voyage, se présenter. 
Faire l'inventaire du cartable et être attentif à: 
- réutiliser au mieux les outils de l'élève (cahier, classeur, méthode de lecture), 
- compléter ou faire compléter le matériel. 
 
Favoriser le tutorat dans une démarche volontaire et évolutive. 
Mettre en place une pédagogie interculturelle. Les enseignants chargés de mission peuvent 
apporter leur aide dans cette préparation. 
 
• Accompagner dans les apprentissages. 
Etablir un projet spécifique si nécessaire pour accéder à certains apprentissages, en particulier 
celui de la lecture. 
Etablir avec les élèves un contrat à court terme avec des objectifs précis. 
Privilégier les situations de lecture concrète pour un rapide réinvestissement, à partir par exemple 
de: 
- nom - prénom, 
- lieu de stationnement itinéraire 
- mots à fonction utilitaire. 
 
Encourager et valoriser toute production. 
Profiter des activités dans lesquelles l'écrit n'est pas essentiel pour faire participer l'enfant du 
voyage et ainsi renforcer son sentiment d'appartenance au groupe classe. 
 
• Favoriser les relations famille/école 
Expliquer le fonctionnement et le règlement de l'école, de la cantine, de la garderie. Présenter les 
personnes référentes. 
 
Indiquer ainsi : 
- le nom de l'enseignant référent, 
- le nom du chargé de mission auprès des enfants du voyage du secteur auquel appartient l’école 
dont la fonction est de faciliter les relations école/famille 
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• Gérer les espaces hors de la classe . 
 
Les toilettes 
Il n'y a souvent, qu'un seul point d'eau sur les terrains. Certains enfants en connaissent donc mal 
l'utilisation. Il faut alors expliquer clairement leur fonctionnement et ne pas s'étonner de l'usage, à 
nos yeux inhabituel et répétitif de ces lieux par les enfants des gens du voyage. 
 
La récréation 
La re-formation du groupe par les enfants eux-mêmes est une démarche avant tout sécurisante. 
Les relations amicales ou conflictuelles ne se font que dans un second temps avec les autres 
élèves de l’école. 
En cas de violence, privilégier le contact personnel enseignant/enfant en prenant le temps de 
discuter avec les protagonistes. 
 
La cantine 
- Expliquer le règlement et présenter le personnel. 
- Tolérer peut-être dans un premier temps le regroupement des enfants des gens du voyage. 
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PISTES PEDAGOGIQUES POUR SA CLASSE 
 
A. D’une manière générale  
 
- Mise en place d’un tutorat quand c’est nécessaire; 
- Travail en autonomie avec des fichiers; 
- Evaluations nationales tirées du site ministériel http://www.banqoutils.education.gouv.fr/ et mise 
en place de quelques objectifs en fonction de la longueur du séjour (projet personnalisé et/ou 
PPRE); 
- Mise en place de situations d’apprentissage sur le cours terme (projets thématiques sur un 
temps limité) mais aussi sur le long terme (projets scientifiques et/ou culturels); 
- Travail sur la compréhension du langage oral scolaire; 
- Mise en place de situations permettant à l’enfant de devenir «élève»; 
- Renforcement de la perception auditive avec des exercices et des jeux (repérages de mots, 
phonèmes, …); 
- Narration de contes et d’histoires; 
- Organisation d’une fréquentation régulière de l’écrit (approche multiforme de la lecture); 
- Utilisation et mémorisation de banque de mots usuels (étiquettes de mots et petits dessins 
correspondants); 
- Utilisation de répertoires (abécédaires, dictionnaires,…); 
- Travail autour de la correspondance oral/écrit; 
- Valorisation des travaux des élèves (expositions, médiatisation, utilisation des TICE…) 
 
B. Pour le noyau d’élèves qui fréquentent régulière ment et/ou périodiquement  
 
Après avoir mené les évaluations nationales tirées du site ministériel 
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/, les enseignants peuvent mettre en place les projets 
personnalisés d’aide et les PPRE nécessaires à la réussite du noyau d’élèves permanents. Des 
projets à long terme peuvent être travaillés avec ces élèves en y intégrant les TICE. Les 
enseignants assurent et effectuent également un suivi de scolarité adapté. 
 
C. Pour les élèves qui sont présents pour une durée  plus courte, un accueil spécifique est 
mis en place avec le soutien d’un maître médiateur scolaire lorsque cela est possible . 
 
Différenciation en fonction des difficultés repérées: 
 
Pour un enfant non lecteur  
 
- Travail sur les fonctions sociales de l’écrit; 
- Segmentation de la phrase en mots puis en syllabes; 
- Apprentissage de l’alphabet; 
- Construction d’un texte initial (petits mots outils à enchérir); 
- Travail sur la conscience phonologique: reconnaissance de la syllabe et du phonème; 
- Travail autour de la mémorisation (activités de codage, techniques d’associations et mémoire à 
long terme); 
- Conceptualisation de l’écrit; 
- Activités de graphisme vers l’écriture cursive; 
 
Pour un enfant qui possède des habitudes scolaires (acquisition d’apprentissages initiaux)  
 
- Apprentissage de la lecture en tenant compte du décalage d’âge par rapport aux compétences 
attendues à ce même âge; 
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- Décloisonnements et utilisation des TICE; 
- Mise en place progressive du travail en autonomie; 
 
Pour un enfant qui est lecteur avec un niveau de co mpréhension moyen  
 
- Utilisation de supports variés et des TICE; 
- Activités grammaticales, orthographiques et de production d’écrits basés sur la pédagogie 
Freinet (fichiers PEMF); 
- Production d’écrits en utilisant le vécu de la classe (expériences, sorties, visites de musées, 
projets artistiques et/ou scientifiques, photos, images séquentielles…) 
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OUTILS PEDAGOGIQUES POUR SA CLASSE 
 
• Edition  Gens du Voyage  70 
 
- Sur le chemin de la lecture : 200 fiches d’apprentissages. 
- Sur le chemin de la lecture : 60 fiches d’évaluation. 
- Jeu de cartes : réviser les sons en s’amusant. 
- Se repérer dans l’espace et le temps : 100 fiches. 
- Je lis avec Gadjo : un premier livre de lecture courante. 
- J’apprends le vocabulaire avec Gadjo : 50 fiches de vocabulaire de base. 
- Sur le chemin de l’orthographe : les règles de base 
- J’apprends à utiliser le dictionnaire. 
- Je compte avec Niglo : 100 fiches cycle II. 
- Méthode d’évaluation rapide des connaissances. 
 
 
• Sur la toile 
 
- http://www.ia85.ac-nantes.fr/98161625/0/fiche___pagelibre/&RH=1358431654288&RF=09-EPvoyag-carnet 
 
- http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1177510907359/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1159175688578 
 
- http://www.les-coccinelles.fr/ 
 
- http://lps13.free.fr/ 
 
- http://albert.scolena.free.fr/index.php 
 
- http://www.lutinbazar.fr/ 
 
- http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/ 
 
- http://www.lepointdufle.net/articles.htm 
 
- http://lexiquefle.free.fr/ 
 
- http://www.ortholud.com/ 
 
- http://soutien67.free.fr/ 
 
- http://www.professeurphifix.net/ 
 
- http://cartables.net/index1024.html 
 
- http://www.khan-academy.fr/ 
 
- http://jt44.free.fr/ 
 
- http://devinettedujour.com/tag/rebus-pour-enfant 
 
- http://trukastuss.over-blog.com/article-les-consignes-53647187.html 
 
-http://www.perigord.tm.fr/~ecole-scienc/pages/activite/monde_vivant/Telechargements/SoMod.htm 
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PROJET PERSONNALISE D’AIDE 
 

 
 
 
 
 
Ecole:          Année scolaire: 

Nom:           Né le  

Cours fréquenté:  

 

Pris en charge par l’enseignant médiateur scolaire x fois par semaine: le …, le … et  

le … de … à … 

 

Diagnostic  

 

 

Français  

1ère période:  

2nde période:  

3ème période:  

4ème période:  

5ème période:  

 

Mathématiques  

1ère période:  

2nde période:  

3ème période:  

4ème période:  

5ème période:  

 

Autres  

1ère période:  

2nde période:  

3ème période:  

4ème période:  

5ème période:  
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Académie 
 

  

Réseau Scolarisation  

de Reims  
 

  

Des Enfants du 
Voyage 

  

  

1er degré 

    

2, rue Gaston Ernst 51100 
Reims 

    

ce.0512027B@ac-reims.fr 

    

03.26.36.40.58 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  DOCUMENT D'AIDE   

  AU SUIVI SCOLAIRE  
     

       
    

  

"Enfants Issus de Familles 
 

 

  

Itinérantes ou de 
Voyageurs"  

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Nom: 
    Prénom: 
    Date de naissance: 
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POURQUOI ET COMMENT ? 
        
        

Pourquoi cet outil ? 
        
Nous avons crée cet outil afin d'améliorer la scolarisation des Enfants Issus de Familles Itinérantes et de 
Voyageurs (EFIV). Le mode de vie itinérant est un droit. La circulaire du 2 octobre 2012 relative à la scolarisation 
des EFIV exige de notre institution de l'adaptabilité, de la souplesse, de la médiation et des pratiques assurant 
une continuité pédagogique entre les écoles afin de renforcer le suivi de ces élèves en leur offrant de véritables 
parcours scolaires personnalisés. Ce document d'aide au suivi a été rédigé en mars 2014 dans le respect des 
programmes de l’école élémentaire en vigueur et du socle commun de connaissances et de compétences. 
 

 

        

Objectifs  
 

       1. Assurer la continuité des apprentissages entre les écoles. 

2. Permettre aux enseignants de cerner les acquis de l’élève et d’inscrire les activités proposées dans un parcours 

scolaire personnalisé. 

3. Simplifier la validation des compétences du Livret Personnel de Compétences (LPC). 

4. Harmoniser les modalités d’accueil entre les différentes écoles fréquentées. 

5. Donner à l’élève les outils nécessaires pour percevoir ses progrès et identifier les compétences qu’il a acquis. 

6. Faire le lien avec la famille afin qu’elle mesure les progrès de son enfant et puisse donner du sens à sa  

scolarisation. 

        

        

Comment l'utiliser ? 
        
Dans sa c lasse seul ou à plusieurs maîtres.  

1. Cette liste des compétences est un outil permettant d'établir un diagnostic rapide des compétences acquises 
par l’élève dans ses écoles successives. 
2. Une fois établi, ce document sert de point de départ pour construire le parcours scolaire personnalisé de l'élève 

ou son PPRE (Projet Personnalisé de Réussite Educative) lorsque cela est nécessaire. Par exemple dans le cadre 

d'un travail en binôme entre le maître de la classe de l'élève et le maître CLIN-EFIV, les compétences travaillées  

sont surlignées pour une meilleure lisibilité. 

3. Cet outil peut également aider à renseigner le LPC (Livret Personnel de Compétences) de l'élève. Le format 

numérique de ce document vise à simplifier la validation des compétences du LPC de l'élève. En annexe, les  

enseignants successifs de l'élève peuvent y joindre toutes traces écrites qu'ils jugent nécessaires. 

        

En lien avec la famille et les écoles successives d e l'élève.  

L’implication de l’élève et de la famille favorise la transmission du document tout au long des déplacements.  

Une version papier (fichier pdf) et une version numérique (fichier excel) sont disponibles. La version papier sera 

confiée à la famille. La version numérique sera transmise entre les différentes écoles fréquentées par l'élève  

pour un meilleur suivi.  
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FRANÇAIS 

     Nom: Date de naissance: 
  Prénom: Classe: 
  

 

Dates de validation des compétences 
S'EXPRIMER A L'ORAL   

   Je sais décliner mon identité (nom, prénom, âge).           

Je m’exprime de façon compréhensible dans un vocabulaire précis.           

J’utilise la langue de l’école (lexique, syntaxe).           

Je comprends ce qu’on me dit (questions, consignes, histoires…).           

Je prends la parole au sein d'un groupe.           

Je peux raconter en me faisant comprendre un épisode vécu  
          

ou une histoire inventée. 

Je participe de façon expressive à un dialogue ou un débat en classe.           

Je peux dire de façon expressive des textes mémorisés. (poèmes, etc)           

SE FAMILIARISER AVEC L'ECRIT   

   Je reconnais mon prénom.           

Je me repère dans un livre.           

Je reconnais les types d’écrits rencontrés dans la vie quotidienne.           

DECODER L'ECRIT    

   Je connais la comptine alphabétique.           

Je reconnais et je nomme la plupart des lettres de l’alphabet. 
          

(CA: capitales d’imprimerie / S: script / CU: cursive) 

Je différencie lettre, syllabes, mot, et phrase.            

Je localise un son dans un mot.           

Je discrimine des sons proches.           

Je dénombre les syllabes d’un mot et je les manipule.           

Je localise une syllabe dans un mot.           

J'associe plusieurs syllabes pour lire.           

Je reconnais des mots fréquents (mots outils).           

LIRE    

   Je lis des syllabes avec des sons simples.           
Je lis des mots inconnus composés de syllabes simples.           

Je lis des syllabes avec des sons complexes.           

Je lis des mots inconnus composés de syllabes complexes.           

Je lis des phrases simples et je comprends ce que je lis.           

Je lis et j’exécute une consigne ou un énoncé.           

Je lis des textes simples en identifiant la plupart des mots 
          

et je comprends ce que je lis. 

J'identifie les personnages principaux d’un texte.           

J'identifie les évènements, les circonstances temporelles et 
          

spatiales. 

Je reformule l’idée principale d’un paragraphe lu.           

Je lis silencieusement ou j'écoute lire une œuvre et j'en rends compte.           

Je lis un texte à haute voix avec fluidité et de manière expressive.           

COPIER Droitier 
 

Gaucher 

 Je sais utiliser les lignes de mon cahier.           

Je maîtrise la correspondance entre les différentes écritures.           

Je copie les lettres de l’alphabet. (CA / S / CU)           

Je copie des mots entiers lisiblement et sans erreur. (CA / S / CU)           

Je copie par mots entiers, lisiblement et sans erreur, une phrase.           

Je copie par mots entiers, lisiblement et sans erreur, un texte court.           
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FRANÇAIS 
     

 Dates de validation des compétences 
ECRIRE Droitier 

 
Gaucher 

  
J’écris mon prénom. (CA / S / CU)           

J’écris sous la dictée des mots phonétiquement simples.           

J’écris une ou plusieurs phrases :           

- en respectant les correspondances graphies-phonies ;           

- en segmentant la phrase en mots ;           

- en respectant la ponctuation (majuscules, points) ;           

- en respectant les normes orthographiques et grammaticales.           

Je réponds à une question par une phrase complète.           

J'écris un texte de 15 lignes cohérent au niveau de la syntaxe et de la 
          

sémantique, en utilisant le point et la majuscule. 

J'écris un texte de 15 lignes en respectant les règles communes  
          

d'orthographe et de grammaire. 

Je rédige et corrige ma production écrite en fonction des  
          

indications données. 

ETUDIER LA LANGUE 
     J'orthographie correctement la plupart des petits mots fréquents.           

Je respecte l'accord en genre et en nombre dans le groupe nominal.           

Je respecte l'accord du verbe et du sujet.           

Je distingue les mots selon leur nature :           

- verbe ;           

- nom ;           

- article ;           

J'identifie les fonctions des mots dans la phrase.           

Je distingue présent, passé, futur.           

Je conjugue les verbes du 1er groupe et les auxiliaires être, avoir  
          

au présent, au futur, au passé composé. 

Je conjugue les verbes faire, aller, dire, venir au présent.           

Je donne des synonymes.           

Je trouve des contraires.           

J'utilise l'ordre alphabétique.           

J'utilise un dictionnaire papier ou numérique.           

AUTRES OBSERVATIONS 
    

  

(manuels scolaires utilisés, décloisonnement, tutorat, groupes de besoin, co-intervention, aide personnalisée, stage 
de remise à niveau, maintien, PPRE, suivi RASED, accompagnement CLIN, projet personnalisé, prise en charge 
extérieure) 
 



PONCIN Cyrille, POUILLART Hélène et CHEDEVILLE Bruno médiateurs scolaires Reims  29 

MATHEMATIQUES 

     Nom: Date de naissance: 
  Prénom: Classe: 
  

 

Dates de validation des compétences 
COMPTER 

     
Je mémorise la suite des nombres jusqu’à………           

Je dénombre et je réalise des quantités en comptant un à un.           

Je dénombre et je réalise des quantités en utilisant des groupements 
          

et des échanges par dizaines. 
Je dénombre et je réalise des quantités en utilisant des groupements 

          
et des échanges par dizaines et centaines. 
Je lis les nombres entiers en chiffres jusqu’à………           

J'écris les nombres entiers en chiffres jusqu’à………           

Je lis et j'écris les nombres entiers en lettres.           

Je comprends la valeur des chiffres dans le nombre.           

Je repère et je place des nombres sur une droite graduée.           

Je compare des nombres entiers jusqu’à……..           

J'ordonne des nombres entiers jusqu’à……..           

Je connais les doubles et les moitiés des nombres usuels.           

Je connais et j'utilise les tables d’addition……..           

Je connais et j'utilise les tables de multiplication……..           

CALCULER 
     

Je calcule mentalement des sommes.           

Je calcule mentalement des différences.           

Je calcule mentalement des produits.           

Je calcule mentalement des quotients entiers.           

Je pose et j’effectue une addition.(SR: sans retenue, AR: avec retenue)           

Je pose et j’effectue une soustraction. (SR / AR)           

Je pose et j’effectue une multiplication. (SR / AR)           

Je pose et j’effectue une division.           

J'utilise les fonctions de base de la calculatrice.           

J'utilise des fractions simples.           

J'additionne des fractions simples.           

Je connais la valeur de chacun des chiffres de la partie décimale 
          

en fonction de sa position. 
Je repère et je place les nombres décimaux sur une droite graduée.           

J'estime l'ordre de grandeur d'un résultat.           

ORGANISER, GERER DES DONNEES ET RAISONNER 
     

J'organise les informations d’un problème pour le résoudre.           

Je résous des problèmes simples à une opération.           

Je résous des problèmes simples à plusieurs opérations.           

Je résous un problème relevant d'une situation de proportionnalité.           

Je lis ou je complète un tableau à double entrée.           

J'utilise un tableau ou un graphique et j'en extrais les données.           

SE REPERER, IDENTIFIER, TRACER ET MESURER           

Je me situe dans l’espace et je situe les objets par rapport à moi.           

J’utilise un quadrillage.           

Je connais les unités de mesure de longueur           

Je mesure avec une règle graduée.           

J'effectue des tracés simples à une règle graduée.           

J'utilise le compas pour mesurer, reporter et tracer.           

J'utilise l'équerre pour tracer.           
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MATHEMATIQUES 

     

 

Dates de validation des compétences 
SE REPERER, IDENTIFIER, TRACER ET MESURER 

     
Je reconnais les figures géométriques usuelles.           

Je connais des relations et propriétés géométriques :           

- alignement ;       
 

  

- égalité de longueurs ;           

- parallèles ;           

- perpendiculaires ;           

Je décris, je reproduis des figures sur papier quadrillé/uni :            

- carré ;           

- rectangle ;           

- triangle ;           

Je reconnais les solides usuels.   
 

      

Je construis des solides usuels.           

Je connais les unités de mesure de masse.           

Je connais les unités de mesure de capacités.           

J'utilise des repères dans la journée, la semaine, et l'année.           

J’utilise un calendrier.           

Je connais les unités de temps.            

Je lis l’heure sur une montre à aiguille ou une horloge.           

Je résous un problème de mesure de longueur ou de masse.           

Je connais et j'utilise les formules de périmètres, d'aires et de  
          

volumes. 

AUTRES OBSERVATIONS 
     

(manuels scolaires utilisés, décloisonnement, tutorat, groupes de besoin, co-intervention, aide personnalisée, stage 
de remise à niveau, maintien, PPRE, suivi RASED, accompagnement CLIN, projet personnalisé, prise en charge 
extérieure) 
  

 


