
1 

8. Pourquoi les hiboux ne sortent que la nuit ?
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9. Y'en a qui disent…  
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  Emilie Chazerand, Y en a qui disent, L’Elan Vert, 2017 



 Les Tsiganes forment un peuple qu'on appelle aussi Gitans, et parfois Rom, 
 Manouche mais ils préfèrent le nom Tsiganes. Ils seraient originaires 
 d'Inde, pays duquel ils seraient partis il y a plus de 1000 ans pour voyager   dans 
le monde entier. 

 Ils sont environ 8 millions, dont 2 millions vivent En Europe. Autrefois,  ils étaient 
nomades, c'est-à-dire qu’ils ne vivaient pas dans un endroit fixe mais se 
déplaçaient régulièrement. Ils vivaient dans des caravanes, ce qui facilitait leur 
déplacement. Aujourd'hui, tous les Tsiganes ne sont plus nomades, certains ne 
voyagent plus que la moitié du temps, on les appelle des semi-nomades et 
d'autres ne voyagent plus, on dit qu'ils sont sédentaires.   

Les Tsiganes aiment vivre en famille et constituent de très grands groupes 
composés de personnes ayant souvent des liens de parenté. Ils respectent de 
traditions anciennes qui régissent le règlement des conflits, les cérémonies de 
mariage ou les enterrements. Ils ont souvent beaucoup d'enfants qui ne sont pas 
toujours scolarisés - ou peu - du fait de leurs nombreux déplacements. 

Ils aiment la liberté et l'indépendance et pour cela choisissent des métiers qui 
leur permettent de voyager, tels que fabricants de balais, d'objets de bois ou de 
cuivre qu'ils vont vendre, vanniers ou musiciens. 

Les femmes sont connues aussi pour dire la bonne aventure sur les foires. 
La musique est très présente, les Tsiganes aiment chanter et sont souvent des 
virtuoses en guitare. Il y : d'ailleurs des musiciens célèbres qui sont 
 Tsiganes : Django Reinhardt, les Gipsy Kings ou Kendji Girac. 
  


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pascale Bézu


10. Les Tsiganes
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11. Petite Tsigane  
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Patricia Geis, Petite Tsigane, 2006 
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12. Le bâton fatigué
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Le bâton fatigué, Petits Contes pour rire, Albena Ivanovitch-Lair 
et Mario Urbanet, Glénat, 2007 
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13. Moi, je te dis que c'est un vert ! 
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Luan Alban, Moi je te dis que c’est vert !, Belin Jeunesse, 2011 
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