
Qu’est-ce qu’un EFIV ?

Un Enfant de Familles Itinérantes et du Voyage :

 Forains

 Circassiens

 Mariniers

 Voyageurs (des gens qui se disent manouches, gitans, sintis, roms, tziganes, yenishs... )

Plusieurs situations rencontrées:

 des familles  itinérantes

 des familles semi-sédentaires

 des familles sédentaires

Quelque soit le mode de vie des enfants, nous rencontrons les mêmes particularités. Car 

être voyageur, c’est faire partie d’une communauté culturelle.



Particularités culturelles

 Le voyage

 La vie au sein d’une famille élargie

⚠ Les enfants ont souvent deux prénoms et découvrent parfois leur 2nd prénom 

à l’école

 L’activité professionnelle

 L’accès à l’information

 Le parler « voyageur ».



Le parler « voyageur »

Même si la grande majorité des familles de voyageurs est française, elles 

parlent « voyageur » avec des particularités dans :

 La prosodie :  parler rapide, haché 

 Les structures grammaticales : Eusses là / pluriel des verbes  ils jouent = « il 
jouan »

 la phonologie : on / an

 Le lexique : Un paletot , des souliers, un moineau (un oiseau), j’ai guetté, 

pisser …..

Même si des formulations sont grossières ou incorrectes, il faut comprendre 

que c’est leur langue, que cela fait partie de leur identité de voyageurs.



Obstacles à la continuité pédagogique

Suivi difficile des élèves

 Accueil dans leur classe d’âge pas toujours respecté,

 peu évalués à leur arrivée, 

 LSU pas ou peu renseigné,

 travaillent souvent les mêmes sons simples,

 Absentéisme, (Culturellement, ils vivent dans le moment présent d’où 
des départs qui nous apparaissent précipités.)

 Principales attentes des familles = ce qui va servir à la communauté : 
lire, écrire, compter. Pas ou peu d’intérêt, et donc d’exigences, pour 
les autres domaines.

 Refus de certaines activités (activités extérieures s’il faut prendre le 
car),

 Crainte que l’école veuille transformer leurs enfants en gadjé,

 Très peu accèdent au collège pour des raisons culturelles, pour cela ils 
demandent des maintiens  et s’inscrivent au CNED .



Obstacles à la continuité pédagogique

Supports

 pas toujours adaptés à l’âge des élèves (manuels de lecture CP pour des 
élèves de cycle 3)

 Fiches type coloriage magique toute la journée 

 Manque de supports efficaces pour accueillir des EFIV 

 Changement de supports (lutin/cahier, manuels…)



Obstacles à la continuité pédagogique

⚠ refus d’inscription de certaines municipalités notamment dans le 

cas de courts séjours ou si le campement est « sauvage ».


