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 Tout au long de l'année 2013-2014, au collège Le Petit Bois de Pierrelaye, un projet de 
découverte artistique et culturelle intitulé « Ouverture sur le monde des gens du voyage » a 
impliqué de nombreuses classes et des professeurs de diverses disciplines. Ce projet a été 
coordonné par la  professeure-documentaliste Françoise Le Corre.  

 L’enseignement de l’histoire et géographie été partie prenante du projet, en relation 
avec des professeurs d’autres disciplines et avec des partenaires extérieurs. 
 L’auteur de bande dessinée Krist Mirror est intervenu à la fois en 4e pour sa 
contribution à la bande dessinée collective Immigrants et en 3e pourTsiganes, le camp de 
Montreuil-Bellay 1940-1945. Il a animé un atelier bande dessinée. Ce travail autour de la bande 
dessinée a été mené avec le professeur d'arts plastiques. 
 D'autre part, une classe de quatrième a mené durant toute l'année un travail 
d'ethnologie avec Béatrice Cabedoce, chargée de recherches à l'Atelier de Restitution du 
Patrimoine et de l'Ethnologie du Conseil général du Val-d’Oise ; ce travail a été mené en lettres 
et en histoire et géographie. 
 Les objectifs étaient multiples :  
• faire connaître la culture de gens du voyage (le collège scolarise des enfants du voyage) et 

découvrir l'histoire de Pierrelaye et de ses migrations, afin de lutter contre certains préjugés ; 
• initier les élèves au travail d'ethnologue en menant une enquête sur toute l'année scolaire ; 
• travailler des compétences spécifiques : sélectionner des informations ; s'exprimer tant à 

l'écrit qu'à l'oral.  
  
 Nous avons procédé en plusieurs étapes : 
• dans un premier temps, Béatrice Cabedoce a expliqué le travail d'ethnologue à la classe, 

amenant chacun à se présenter à l'oral en s'appuyant sur un objet ou un thème. Puis la classe 
a préparé les rencontres avec des intervenants connaissant bien la communauté des gens du 
voyage et l'histoire de Pierrelaye par la rédaction un questionnaire ;  

• les élèves ont rencontré plusieurs personnes : 
• une vieille dame qui a grandi à Pierrelaye dans une famille de maraîchers,  
• le petit-fils de marchands forains, Constant Fauveau, dont les parents étaient de grands 

voyageurs,  
• Gabi Jimenez, artiste et Gitan,  
• Isabelle Mary, chargée de la scolarisation des enfants du voyage au CASNAV. 



• Pendant les interventions, non seulement les élèves ont posé des questions, mais ils ont 
aussi enregistré es échanges et pris des photographies. Les intervenants eux-mêmes ont 
souvent apporté des photographies familiales et des photographies anciennes de Pierrelaye 
qui ont été comparées aux paysages actuels ;   

• des articles écrits par les élèves ont rendu compte de ces rencontres sur le site du collège : 
http://www.clg-petitbois-pierrelaye.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique103 

• Après ces cinq rencontres, les élèves ont fait un travail de sélection, choisissant des extraits 
significatifs des entretiens retranscrits et des photographies.  

• Enfin, Béatrice Cabedoce s'est appuyée sur le travail des élèves pour réaliser une brochure 
éditée par le Conseil général.  

• Une présentation de ce travail d'enquête a eu lieu en fin d'année à l'abbaye de Maubuisson à 
Saint-Ouen-l’Aumône. 

Voici le lien pour la brochure publiée par le Conseil général : 

http://www.valdoise.fr/TPL_CODE/TPL_AGENDA/PAR_TPL_IDENTIFIANT/4266/10431-
agenda.htm 
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