
 
2- DIDACTIQUE 

 
 
Pourquoi certains enfants du 
voyage ont-ils besoin d'un 
soutien spécifique ? 
 

 
Certains enfants du voyage ont besoin d'un soutien en raison  : 
- d'une scolarisation tardive, 
- d'une fréquentation discontinue, 
- d'une absence d'assiduité 
- d'une culture fondée sur l'oral 
 

 
 
 
Quels sont les objectifs du 
soutien pour les enfants du 
voyage ? 
(objectifs communs avec la 
classe de référence)  

 
Les objectifs du soutien sont multiples. 
- Aider l’élève à trouver sa place dans l’école, dans la classe, le soutien 
- Lui faire acquérir la notion de « métier d’élève » (les attentes réciproques, la 

projection dans un avenir scolaire, les outils de l’école…) 
- Elargir les apprentissages à toutes les disciplines. 
- Consolider les apprentissages faits dans la classe de référence. 
- Sensibiliser les élèves le plus tôt possible sur la scolarisation dans le second 

degré, pour une orientation réelle en fin de cycle 3. Le CNED doit rester la 
solution dans les cas avérés de déplacements fréquents.  

 
 
 
 
 
 
Le contenu des 
apprentissages dans le 
soutien 
 

- Au début du cours préparatoire, les supports de lecture doivent être 
identiques à ceux utilisés dans la classe de référence. Ils peuvent différer en 
cours d’année et pour les autres cycles. 

- L’apprentissage du principe alphabétique de la langue française est une 
priorité dans tous les cycles. 

- La production d’écrits doit être valorisées dès le cycle 2 (connaissance de la 
structuration de la langue mais aussi base de l’apprentissage de la lecture 

- La langue orale est un outil de communication à l’école comme dans la 
famille. L’enfant doit apprendre à  considérer la langue comme un « objet 
d’étude » indépendant de la situation de communication, il doit en repérer les 
variations, acquérir du vocabulaire, de la grammaire… 

- L’évaluation  et le suivi doivent faire l’objet d’une attention particulière : les 
enfants du voyage ont le même « carnet » que les autres élèves, en 
mentionnant les données propres au soutien pour valoriser les apprentissages 
faits. 

- Un livret de suivi peut-être envisagé pour les enfants qui voyagent beaucoup 
(modèle sur le site internet de l’école du terrain d’accueil d’Orléans). 

      Courriel : ecole-gens-du-voyage@wanadoo.fr 
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