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Articles en ligne sur la scolarisation des enfants du voyage

 Document sans titre     La  scolarisation des enfants du voyage : programme national de pilotage de
la direction  de l'enseignement scolaire.
 Tous les articles de la revue VEI Enjeux, juillet 2002, hors-série  n°4. 
 Consultable sur le site du CNDP :
 http://www.cndp.fr/Produits/detailsimp.asp  ...Ref=755A0250   
 Tsiganes   et Voyageurs : identité, rapport au voyage, économie, éducation   et rapport à l'école
dans le contexte de la société   contemporaine.
  Texte intégral de la conférence donnée par Alain   Reyniers, le 12 février 2003, dans le cadre du
cycle de conférences   organisé par le CASNAV-CAREP de Nancy-Metz. 
  En ligne sur le site du CASNAV-CAREP : 
  http://www.ac-nancy-metz.fr/cefisem/pagesdoc/conferences/reyniers2.htm
 
 La   population dont on parle : caractéristiques, rapport à l'école.
  Intervention d'Alain REYNIERS, anthropologue, universitaire (Belgique),   Directeur d'Etudes
Tsiganes au cours du séminaire national sur   « la scolarisation des enfants du voyage », les 7 et 8
novembre   2001 à Paris. 
  Consultable en ligne sur le site Eduscol : 
  http://www.eduscol.education.fr/D0033/scolenfantvoy_reyniers.htm
 
 Les   enfants du voyage et l'école. 
  Dossier de la revue Le point sur..., n° 75, juillet-août   2004, bulletin de l'Observatoire de l'enfance
en France. 
  Consultable au format pdf sur le site de l'Observatoire de l'enfance   (496 ko, 4 pages) : 
  www.observatoiredelenfance.org/pdf/Numero_75.pdf
 
 Accueillir   et scolariser les enfants tsiganes et voyageurs en classe ordinaire.
  Brochure du CEFISEM de Nancy-Metz, 2000, 32 p. 
  Consultable sur le site du CASNAV-CAREP de Nancy-Metz : 
  http://www.ac-nancy-metz.fr/cefisem/doctzig/accueiltzig.pdf
 
 Les   relations entretenues entre les familles des communautés du voyage et   l'école. 
  Retranscription, par l'Ecole d'adaptation des Gens du voyage, des   propos tenus par Patrick
Williams, ethnologue au CNRS lors d'une conférence   donnée le 12 décembre 2001. 
  Consultable sur le site de l'Ecole d'adaptation des Gens du voyage   : 
  http://school.chez.tiscali.fr/patwill.html
 
 Tsiganes,   sédentaires, migrants... Chemins de voyage.
  Dossier de la revue Cefi-brèves, n° 2, 2001, bulletin du   CASNAV de l'académie de Créteil. 
  Consultable au format pdf sur le site du CASNAV (360 ko, 6 pages) : 
  http://www.ac-creteil.fr/casnav/pdf/cefibreves2.pdf
 
 Elèves   Tsiganes et Voyageurs et dispositif d'éducation prioritaire.
  Compte rendu de la réunion publique du 22 mai 2001. In. Les rencontres   de l'OZP, n° 26, mai
2001, publication de l'association   "Observatoire des zones prioritaires". 
  Consultable au format pdf sur le site de l'OZP : (4 pages, 105 ko) :
  http://www.association-ozp.net/IMG/pdf/26_Tsiganes.pdf
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Articles en ligne sur la scolarisation des enfants du voyage

 La   scolarisation des enfants du voyage. 
  Article publié par Les Cahiers pédagogiques, n° 41,   décembre 2003. 
  En ligne sur le site « Bien lire » du ministère de l'éducation   nationale : 
  http://www.bienlire.education.fr/04-media/a-voyage-Imp.htm
 
 Des   enfants et des classes. 
  Article de Marie Cannizzo paru dans L'école sur le vif : il était   une fois des enfants ..., Etudes
tsiganes, 2nd semestre 1996, vol.   8. 
  Consultable au format pdf sur le site d'Etudes Tsiganes (175 ko, 23 pages)   : 
http://www.etudestsiganes.asso.fr/tablesrevue/8%20cannizo.pdf
 
 Scolariser   des enfants gitans : une interrogation pour le système.   
  Article de Clarisse Decroix et Hervé Giraudeau paru dans Gérer   l'exclusion : entre droit commun
et spécificité, VEI,   n° 115, décembre 1998. 
  En ligne sur le site de Ville-Ecole-Intégration : 
  http://www.cndp.fr/RevueVEI/decroix115.htm
 
 Le   suivi pédagogique : des usages aux définitions.   
  Article de Marc Derycke. 
  Consultable au format rtf sur le site de VEI : 
  http://www.cndp.fr/vei/enfvoyage/doc/Derycke2.rtf
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