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1 – Langue orale 

La structure du récit (langage d’évocation, schéma narratif, connecteurs de temps)

Il s’agit de demander aux élèves de raconter l’histoire.
On  pourra  faire  émerger  la  structure  du  récit  à  partir  de  questions  posées  par

l’enseignant.  L’histoire  sera  ainsi  reconstituée  à  l’oral  et  on  veillera  au  bon  emploi  des
connecteurs de lieu et de temps.

On pourra s’appuyer sur le schéma de la structure narrative si elle est déjà connue ou la
faire émerger dans le cas contraire.

Des  propositions  différentes  voire  contradictoires  des  élèves  donneront  lieu  à  des
confrontations dans lesquelles chacun devra justifier son point de vue.

On  peut  proposer  pour  ce  travail  des  images  du  film  sélectionnées  dans  le  livret
d’accompagnement. La consigne sera alors de les remettre en ordre. Cette activité pourra être
menée en petits groupes dans un premier temps. Chaque groupe présentant son travail à la
classe, une nouvelle confrontation peut alors avoir lieu dans un deuxième temps.

On pourra attirer l’attention des élèves sur l’apparition de la mère dans la mer (la mère a
sauvé l’enfant de la mer) et voir avec eux comment ils interprètent ce passage.

Situation
initiale

Evénement
modificateur

Série
d’aventures

Evénement
réparateur

Situation
finale

QUI ?
Deux  enfants  et
leur  père  vivant
hors  de  la
communauté
Le grand-père
Le cheval
La communauté
OU ?
En Irlande, 
En ville  dans  un
immeuble
A  la  périphérie
de  la  ville,  dans
un camp
QUAND ?
A notre époque

Les  enfants
veulent  garder le
cheval  qu’ils
avaient au camp,
dans
l’appartement.
La  police  vient
reprendre  le
cheval.
Les  enfants
partent  à  la
recherche  du
cheval.

Les deux enfants
fuient  avec  le
cheval.
Ils  sont
poursuivis  par  la
police.
Leur  père  part  à
leur recherche en
compagnie  de
deux amis.

Le  cheval  les
conduit  sur  une
plage.
Les  enfants
retrouvent  leur
père.
Le  cheval
disparaît  dans  la
mer.

Le père, les deux
enfants  et  le
grand-père  se
retrouvent.

2 – Langue orale ; lecture ; éducation civique

A  partir  du  film,  et  de  façon  orale,  on  fera  émerger  les  éléments  qui  caractérisent  la
communauté des nomades présente dans le film :

- refus de la propriété
- culture orale
en tant que refus de s’attacher, de se fixer.



On peut s’attendre à ce que quelques élèves proposent des représentations qu’ils ont de ce
type de communauté.
Il s’agira alors de faire émerger la notion de tolérance vis-à-vis de gens qui ont des savoirs,
des traditions, des croyances, des modes de vie différents.

On  pourra  prendre  appui  sur  quelques  ouvrages  de  littérature  de  jeunesse  traitant  les
problèmes de droit à la différence, de tolérance, de marginalisation…

Noir comme le café, blanc comme la lune (PASTEL) cycles 1 et 2
Jaffa (Ecole des loisirs) cycle 2
Elmer (Ecole des loisirs) cycle 2
Le secret de Jérmie (Castor poche) cycle 3
Quitter son pays (Castor poche) cycle 3
Le chat de Tigali (Souris noire) cycle 3

Une bibliographie ciblée sur les gens du voyage est également proposée en annexe.

Ce site peut éclairer l’enseignant sur ce que l’on entend par « Rom », terme utilisé la plupart
du temps pour désigner les gens du voyage :
http://perso.wanadoo.fr/balval/Accueil.htm
Un autre site consacré au film « le cheval venu de la mer » et conçu d’après un article paru
dans la revue Télescope n°64 de mars 94 intitulé « la chevauchée irlandaise » apportera un
complément d’informations sur les Tinkers (nomades irlandais) :
http://www.cndp.fr/tice/teledoc/dossiers/dossier_cheval.htm

3 – Arts visuels :

3.1 – Lecture d’images : un cheval nommé liberté
On s’attachera à ce que les enfants s’expriment à propos du personnage du cheval : le

but étant de leur apprendre à mettre en relation ce qu’ils ont vu (le sujet et la façon dont il a
été filmé) et ce qu’ils ont compris :

Les signifiants : ce que j’ai vu Les signifiés : ce que je comprends

Un cheval blanc

Qui emporte des enfants avec facilité

Rapide, puissant

Qui parcourt de grands espaces

Qui résiste à ses poursuivants

Pureté, droiture, fidélité
Beauté

Force, puissance

Liberté, indépendance

Si on dispose d’une copie du film, on pourra revisionner certains passages où les techniques
de prise de vue mettent en évidence les signifiés : gros plan et contre-plongée sur le cheval,
panoramique sur  les  grands  espaces  (le  passage où  l’on  voit  le  cheval  en  contre-jour  au
sommet d’une colline), le rythme des plans lors des poursuites, le rôle de la bande-son….



3.2 – Lecture d’images : l’évocation de la liberté
Dans un premier temps, on fera rechercher aux élèves des images de publicité évoquant la
liberté dans des magazines.
Dans un deuxième temps, l’enseignant recadrera ces images en choisissant d’éliminer le texte
pour que le travail se recentre sur l’image.
Dans un troisième temps, il s’agira de demander aux élèves ce qui justifie leur choix et de
laisser se développer le débat ; l’image étant toujours polysémique.
Plus généralement, il serait bon que école se constitue une banque d’images permettant de
faire des classements et tris d’images autour des signifiants (iconiques et non iconiques) et/ou
des signifiés.

Des œuvres d’art traitant de ce thème pourront être proposées.
En faisant  une  recherche  avec  GOOGLE images (taper  la  liberté  en peinture),  on pourra
présenter quelques reproductions d’œuvres classiques ou contemporaines :

- La liberté guidant le peuple de Delacroix
- La liberté de Marianne Eggerickx
- Liberté de Soihili Hakime (artiste comorien)

3.3 – Production d’images évoquant la liberté
On proposera aux élèves une activité de création d’images évoquant la liberté. La peinture ou
les collages paraissent des techniques adaptées. Chaque élève devra pouvoir justifier ses choix
au regard de la consigne.



BIBLIOGRAPHIE 

François COUPRY
LES  GITANS –  Milan,  1999.  (Les  essentiels  Milan)  -  ISBN  2-
84113-843-7
Tout en explorant le folklore et les mythes du monde des gitans, cette  étude
analyse les réalités des gens du voyage. – Collège

Sylvie ROUCH, Olivier TALLEC
LOUP TAMBOUR ET LULU MAJORETTE – Autrement Jeunesse, 2003.
ISBN 2-7467-0388-2
Dans un pays où les loups et les gitans sont indésirables, les gendarmes les ont
enfermés, les uns dans des cages, les autres, parqués sur des terrains vagues. Un
jour, un jeune loup et une gitane parviennent à s’échapper. - Cycle 2

Janine BRUNEAU
MILÉNA DU VOYAGE – Syros Jeunesse, 2001. (Souris sentiments n° 49).
ISBN 2-84146-989-1
Un ordre d’expulsion est lancé. La tribu de gitans doit partir demain du terrain
qu’elle occupe sans autorisation municipale. Pour gagner du temps, on inscrit
Miléna à l’école mais l’adaptation à la vie sédentaire n’est pas facile pour la
petite fille… Cycle 3

Roald DAHL, Jean-Marie LEGER
DANNY, LE CHAMPION DU MONDE – Hachette Jeunesse, 2001. (Le livre
de poche jeunesse n° 53) – ISBN 2-01-321894-X
Danny vit avec son père dans une vieille roulotte de gitans proche de la station
service… Cycle 3

Patrick WILLIAMS
TCHAVO  ET  LA  MUSIQUE  TSIGANE –  Gallimard  Jeunesse,  1999.
(Musique d’ailleurs + 1 cd) – ISBN 2-07-052690-9
L’épopée musicale de Tchavo, un petit manouche et de son amie Djilia.
Cycle 2 / Cycle 3

Christine K. BOUTIN
PARS SANS TE RETOURNER – Grasset Jeunesse, 1999. (11 ans et + n° 28).
ISBN 2-246-57731-4
En cours d’année, Manolo, un petit gitan, arrive dans la classe de Thomas. Peu à
peu, les deux garçons se lient d’amitié. Mais Thomas s’enferme dans un silence
étrange. Un récit qui mêle suspens et analyse psychologique tout en invitant à
découvrir l’univers tzigane. – Collège



Sid FLEISHMAN
JINGO DJANGO – Ecole des loisirs, 1998. (Neuf) – ISBN 2-211-03045-9 
Des tziganes partent à la recherche de leur père… Cycle 3
Bertrand SOLET

LA  FLUTE  TSIGANE –  Castor  Poche/Flammarion,  1999.  (Castor  poche
Junior n° 40)
ISBN  2-08-164577-7
Yoska est  un tsigane de la tribu des Roms. Est-il  possible pour lui  de rester
tsigane et de vivre comme les autres enfants de son âge ?… Cycle 3

Sandra JAYAT
LA  LONGUE  ROUTE  D’UNE  ZINGARINA –  Pocket  Jeunesse,  1996.
(Pocket junior c’est ça la vie ! n° 195) – ISBN 2-266-07076-2
Parce qu’elle refuse le mariage que lui imposent les traditions tsiganes, Stellina
doit quitter sa tribu installée en Italie alors qu’elle n’a que 15 ans. C’est le récit
autobiographique  de  cette  fuite  qu’entreprend  Sandra  Jayat,  poète  et  peintre
d’origine tsigane. - Collège

Elizabeth BORTON DE TREVINO
LE VIOLON DU TZIGANE – Milan, 1995. (Zanzibar n° 151).
ISBN 2-84113-174-2
Turi est à moitié tzigane par sa mère, et initié aux coutumes tziganes par son
grand-père  maternel.  Mais  sa  mère  meurt  et  il  doit  rejoindre  son  père  en
Hongrie. Les difficultés de vie et de voyage dans l’Europe tourmentée du siècle
dernier apparaissent à travers ce récit. - Cycle 3

Bertrand SOLET
STATIONNEMENT  INTERDIT –  Hachette  Jeunesse,  1997.  (Le  livre  de
poche jeunesse Junior n° 609) – ISBN 2-01-321467-7
Deux familles, deux parcours. La première fuit Perpignan pour tenter de mettre
le fils aîné à l’abri de la drogue. La deuxième fuit la Roumanie où l’on brûle les
camps tsiganes. Les deux familles se rencontrent à Paris. En toile de fond, la
difficulté de vivre pour les Gens du Voyage, le conflit entre tradition et société
moderne et la quasi-impossibilité de gagner de quoi vivre. – Cycle 3

Anne-Sophie TIBERGHIEN
TZIGANE MON AMI – L’Harmattan, 1989. (Partir là-bas) – ISBN 2-907754-
00-9 
Cycle 2 / Cycle 3



Joël THIBAULT
LES DERNIERS NOMADES – Epigones, 1991. (Les hommes et leur milieu).
ISBN 2-7366-2610-9
Cet  album  documentaire  permet  d’aborder  la  culture  des  Tsiganes  et  des
voyageurs  à  partir  du  nomadisme.  Il  présente  les  différentes  formes  de
nomadisme : chez les Pygmées, les Lapons de Scandinavie, Les Touaregs mais
aussi les gens du voyage, les marins, les gens du cirque… Cycle 2

David FRANCOIS
L’ENFANT VOLE – Nathan Jeunesse, 1999. (Pleine Lune Aventure n° 90).
ISBN 2-09-282272-1
Le bébé de Josépha et d’Altrato, des tsiganes, a été volé. La police refuse de les
croire. Les kidnappeurs, un couple de gens riches s’enfuient sans être inquiétés.
Rebaptisé Louis-Rodolphe, l’enfant grandit  dans sa nouvelle famille jusqu’au
jour où ses pas l’emmènent dans un camp de tsiganes… Cycle 3

Bertrand SOLET
MILLE ANS DE CONTES TSIGANES – Milan, 1998. (Mille ans de contes).
ISBN 2-84113-648-5
A travers  ces  contes  et  ces  légendes,  les  clés  pour  comprendre  et  aimer  ce
peuple, venu il y a 10 siècles des bassins du Gange et de l’Indus… Cycle 3

Marilène CLEMENT
3  CONTES  TZIGANES  –  Hachette  Jeunesse,  1994.  (Le  livre  de  poche
jeunesse n° 806) – ISBN 2-01-321085-X 
Le Chemin des étoiles, les Saucissons et les Quatre Forgerons… Cycle 3

Cécilia SONIA
14 CONTES TZIGANES – Castor  Poche/Flammarion,  2002.  (Castor  poche
contes, légendes et récits n° 899) – ISBN 2-08-161360-3 
Des contes qui reflètent la culture tzigane, leur communauté et leurs rites.  
Cycle 3

Marie VORISKOVA
CONTES TSIGANES – Gründ, 2000. (Légendes et contes) – ISBN 2-7000-
1121-X

IUFM Site de Tulle – Médiathèque, septembre 2004


