
• Par les enfants tsiganes de l'école Léo Lagrange, 
à Villeurbanne (classe de Marie Cannizzo). NOTRE VIE 

• C'était Ce soir. On a fait un feu sur Ce terrain pour cuire ies merguez. /{y avait Mimi, Micfi.e~ mon père P'titfwmme, 'Danie~ Ce 
tonton tfe Canay. 

'13ou6a mettait trop ae 6ois tians fe feu . Jtfors ifs 'est 6rû{é fe tfoigt avec une 6raise. Jtprès, je me suis amusé à tourner autour aes ar6res. 

tJ.[smo, 'R,pfani. 

• Jtvec mon frère Mie liai~ on fait fa piote. 
Ça veut aire qu'on cfr..ercfr..e ies métau~pour 
[es venare au cliiffonnier. 

'};[icfuü{ a trouvé aeu~ 6o6ines tfe cuivre. 
Jtvec fa liacfr..e et Ce marteau on apfatit fa 
ferraiffe. c'est aur ! 

Jtfors, on met ies gants pour pas se couper. 
Le soir, mon petit frère fait ies 6êtises avec 
fa piote. 

• A Villeurbanne, dans le groupe scolaire Léo Lagrange. fonctionne depuis deux ans et demi une classe accueillant 
prioritairement des enfants tsiganes et voyageurs. Marle Cannizzo anime sa classe en portant surtout son action sur la 
prise en compte des cultures d 'origine des enfants. 
Elle entend susciter chez eux l'expression d'une sensibilité et d'une créativité trop souvent ignorées. 
En textes et en dessins. les enfants nous racontent leur vie. 
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• On a af(umi un feu sur Ce terrain. On a fait cuire quatre nigfos sur une gri!Ce. Puis on Ces a mangés. C'était hon 1 

• On est a[[é clans Ces îles 
cfiercfier ries rameau-;c 

Puis on est parti à C ég[ise. 
:Mon frère a vendu 

des ratneau;r à une clame. 
'E{(e fui a donné db(jrancs. 

J'ai vendu, tTUJi aussi, 
ries rameau-;c 

J'ai gagné db(jrancs. 
Puis, quand on a tout verufu, 

on est revenu sur Ce terrain. 
On a fait beaucoup tfe sous. 

Sy[via, J"risquette. 

• Marie Cannizzo 
est l'auteur du livre 
D'où viens-tu Gitan, 
où vas-tu? 
Éditions 
Pages nouvelles. 



• Sur {e terrain, on a fait cuire 
quatre nig[os. Puis on fes a mangés. 

'lV]. nette 

• %on papa fait tfe fa ferrai[[e. J[ 

[a vent! au cliiffonnier pour gagner 
tfes sous et pour aclieter une.voiture. 

:Frisquette 

• %on papa fait tfe [a ferraille pour se faire tfes sous. C'est tfur pour mon papa. C'est fourtf [a pwte. J[ faut nrettre tfes gants 
pour pas se couper. '1/oi(à tous {es sous tfe papa. 

Syfvia 
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