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de perfectionnement de l'école de Ragon à Rezé 
(Loire-Atlantique), de nombreux enfants tsiganes de 0 
epuis 25 ans, j'ai accueilli, dans notre classe 

10 à 13 ans dont les familles sont implantées dans le quartier. 

• Dans le domaine de l'expression, qu'elle soit graphique, 
picturale ou poétique, j'ai été frappé par quatre éléments : 

• les enfants tsiganes ont évidemment la même attitude que les 
autres enfants par rapport aux techniques d'expression que je 
propose ; 

• les filles montrent un acharnement plus grand que les garçons 
pour les ateliers " Art Enfantin ,. et s'y investissent avec plus de 
persévérance et de plaisir ; 

• les thèmes abordés sont souvent les mêmes, liés à notre environ
nement commun, mais y apparaissent parfois des éléments 
spécifiques de leur vie : 
- activités autour des caravanes ; 
- dames aux longues robes fleuries. 

• Les enfants de certaines familles montrent une sensibilité parti
culière, comme en témoignent les poésies d 'Anita ou les créa
tions picturales d'Aline (voir p. 35). 

Sachons écouter et regarder ce qu'ils nous offrent. .. 
• .Jean Le Gal 



Quand j'écoute 
la musique, 

je crois 
que je danse 

une si belle 
valse que je 

danserais toute 
la journée, 

où que je sois, 
dans un bois 

ou assise près 
d 'un ruisseau 

qui coule 
doucement. 

Nadine 

rsiGANES 

LES VOYAGEURS 

Il était une fois des voyageurs 
avec un cheval. 

La route était barrée alors 
ils ont retourné leur roulotte et 
ils sont repartis. 

Ils ont vu une place, dans 
un village. Ils ont dit : " On va 
s 'arrêter ! ,, 

Les gendarmes sont venus 
pour les faire partir. 

Alors ils sont repartis vers 
une autre place, sur la route, 
à l 'aventure. 

Roger 
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J'ai entendu chanter 
l'oiseau du matin 

il était à ma fenêtre 
l'oiseau du chagrin 

J'ai mis du pain 
dans ma main 

mais il n 'a pas voulu manger 
l'oiseau de l'amitié 

Alors j'ai pris le pain 
et je l 'ai mis dans une assiette 

et il est venu picorer 
l'oiseau de Violette 

Violette 

Tout m'appelle m'appelle 
Je reconnais mon nom 

depuis des mois 
aux yeux bleus 
aux cheveux châtains 

c'est mieux qu'un dessin 

Je suis gentille 
et pleine de courage 

Rien ne change en moi 
ni mon nom 
ni mes cheveux 
ni mes yeux 

La vie est belle 

Tout le monde m'y appelle 
" en ronde jolie demoiselle ,, 

Je suis toujours pareille 
c'est beau 
c'est une merveille 

J 'aime la vie 
et je voudrais vivre longtemps 
et je voudrais qu'on m'appelle 

de loin 
et de près. 

Anita 



Toi 
toi qui as une tête ronde 

deux yeux 
un nez 

deux oreilles 
et une bouche 

Toi 
toi qui penses à la vie 

au monde 
à ce que tu dis 

Toi 
toi qui as une bouche pour parler 

crier 
rire 

et dire l'amitié 
Toi 

toi qui as deux yeux 
pour regarder 

pour voir 
et pleurer 

Toi 
toi qui as la vie triste 

tu travailles 

Toi 

tu as un patron 
tu le bouscules 

tu dis pardon 

toi qui es célibataire 
tu travailles seul sur la terre 

Taï 
toi qui as une femme 

des enfants 
tu travailles pour les nourrir 

Toi 
qui as une famille loin 

loin 
très loin 

Toi 
toi qui voudrais aller auprès d'eux 

tu sais penser 
ça se voit 

ça se voit dans tes yeux 
Toi 

toi qui te mets à genoux 
devant le ciel pour prier 

Toi toi qui penses au bonheur 
Toi qui penses à l'amitié 

To1 
Anita 

ea.ro l e-

Mon enfant 

J'irai décrocher la Lune 
pour un enfant 

qui l'attend 
depuis longtemps 

J'irai dans les montagnes 
pour voir les bergers 

dès le matin levés 
Je raconterai tout cela 

à cet enfant 
qui l'attend 

depuis tellement 
longtemps 

Violette 
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Papillons 
quand vous vous mettez à voler 

on dirait 
un jour de fête 

Andrée 

Ton cœur 
sur mon cœur 

fait une chansonnette 
Mon bonheur 

1\ 
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La Lune indiscrète, 
pas un cheveu sur la tête, 

regarde par la fenêtre. 
Elle achète de la boursette, 

la mange avec sa fourchette. 
Elle se fait rouler dans une poussette 

avec sa petite chemisette 
et sa bavette. 

Le matin, elle se lave dans une 
cuvette, prend sa savonnette 

et fait sa grande toilette. 
Puis elle mange des rillettes 

dans sa maisonnette. 

et le tien 
commencent 




