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INTRODUCTION
FINALITES ET OBJECTIFS DU KIT D’OUTIL
1. Développer l’estime de soi chez les enfants rom, par opposition aux approches explicites ou implicites et aux influences de
l’environnement social dans lequel ils vivent.
2. Développer une identité sociale positive des enfants rom et promouvoir leur sentiment d’appartenance à un groupe ethnique qui est
apprécié par la société.
3. Développer des relations positives entre les enfants rom et non rom et développer la capacité des professeurs à intervenir directement et
de manière appropriée dans la gestion des situations de conflit qui requièrent une connaissance interculturelle.

I.

SITUATION DES ENFANTS ROMS – RENFORCEMENT DE LA MOTIVATION A TRAVERS DES ACTIVITES CULTURELLES

Développer une
identité positive
et l’estime de soi

Si le succès dans la vie ne dépend pas seulement du savoir, il dépend en revanche beaucoup de la confiance
en soi. À l’inverse, le sens d’infériorité, les doutes en nos capacités et le manque de confiance peuvent réduire
fortement les opportunités de réussite.

De nombreuses études ont confirmé l’importance de développer une image de soi positive chez les enfants,
ce qui contribuerait à un meilleur apprentissage et à de meilleures relations sociales. Mais c’est un réel défi,
surtout chez les groupes d’enfants qui ont une image négative prononcée, comme c’est le cas pour les Rom.
Des recherches sur l’éducation ont montré que les attitudes des professeurs ainsi que leurs attentes à
l’égard de la réussite des enfants influençaient directement les résultats.

De plus, des recherches en psychologie sociale montrent que les membres de groupes stigmatisés ont moins d’estime de soi que les membres de
groupes non stigmatisés et qu’ils ont des performances moindres, indépendamment de leurs capacités réelles.
Dans la plupart des cas, la socialisation des enfants rom s’opère dans des environnements où le message constant est qu’ils ne sont pas aussi bons
que leurs semblables et que leurs opportunités sont et seront totoujours limitées.
Les enfants rom tendront à penser qu’ils sont condamnés à rester à cette position inférieure de la société à cause de la manière dont ils se voient.
Ce type de raisonnement peut être à l’origine de l’absentéisme scolaire dans les établissements ordinaires et les pousse souvent à ne plus
fréquenter l’école du tout.

Parfois, ces visions négatives sont malheureusement renforcées par les professeurs (souvent de manière inconsciente ou non intentionnelle) et
par leurs semblables. Le renforcement positif est un modèle utile qui peut être pris comme référence dans ce domaine. C’est une approche qui
met en avant la qualité et les petits progrès. Cette approche se concentre sur la détection de moments d’excellence et d’ouverture pour repérer
les nouveaux potentiels et possibilités.
Il est nécessaire de soutenir les individus afin qu’ils puissent identifier leurs forces et leurs besoins relatifs à l’estime de soi et à l’identité.

II.

QU’EST-CE QUE LA MEDIATION ?

La notion de médiation est surtout utilisée actuellement avec deux significations différentes, mais compatibles :
1. dans la gestion des conflits (en tant que stratégie pour gérer les conflits par l’intervention d’une tierce personne appelée « neutre »)
2. dans des relations interculturelles, pour la prévention de malentendus résultant de différences culturelles et pour faciliter la communication
entre les personnes ayant une appartenance culturelle différente et éventuellement ne parlant pas les mêmes langues.
Les médiateurs de Muisc4Rom disposeront des compétences pour gérer de manière efficace une série de défis et de problèmes sensibles liés à
l’identité, à l’affiliation ethnoculturelle, aux relations intergroupes et aux idées préconçues des enfants rom.

III. COMMUNIQUER AVEC LES MERES – CONSCIENTISER LES MERES SUR LA PRESENCE A L’ECOLE
Les professeurs travaillant avec les enfants Rom ont souvent besoin d’aide pour établir une relation dans le but de parvenir à une communication
efficace et pour collaborer avec les parents, plus particulièrement avec les mères.
Afin d’être conscients de leurs responsabilités et d’être proactifs dans la manière de gérer les problèmes délicats et importants, les professeurs
devraient :




Réfléchir à leurs propres visions sur la culture et l’ethnicité et comprendre comment ces visions affectent les relations avec les enfants de
différentes ethnies,
Identifier leurs propres stéréotypes et leurs préjugés à l’égard des Rom,
Connaître les pratiques culturelles d’une communauté donnée

Si chaque interaction de groupe renvoie implicitement à son propre cadre de référence, lui-même influencé par son origine culturelle, il y a de
gros risques de malentendus et de communication inefficace.
La maîtrise de soi (pour éviter les jugements et les décisions basées sur des stéréotypes ou des préjudices) et l’empathie (pour comprendre le plus
précisément possible les points de vue du groupe) sont des qualités à développer. Elles peuvent promouvoir de manière significative le
développement de relations positives chez les parents Rom.

FAIRE CONNAISSANCE AVEC LES FAMILLES DES ENFANTS ROM
Les visites à domicile permettent de se familiariser avec les réalités de l’environnement dans lequel les enfants rom vivent. Les médiateurs et les
travailleurs sociaux peuvent aider à faciliter les contacts avec les communautés rom.

RENCONTRES AVEC LES PARENTS
Les rencontres avec les parents sont souvent similaires à celles entre les
professeurs et les parents. Les rencontres devraient permettre de placer les
parents rom au même niveau d’égalité que les autres parents.
Les parents ont besoin de se sentir concernés par les prises de décisions qui
concernent leurs enfants. C’est pour cela que des entretiens avec eux
constitueraient une opportunité pour une vraie consultation.
Exemples pratiques et/ou conseils d’implication parentale dans les activités de
projet :
1er conseil : un groupe de parents peut aider à la préparation d’un évènement
local pendant que leurs enfants jouent et/ou exposent leur travail.
2e conseil : L’invitation de deux ou trois parents rom à participer à la session de
l’atelier M4R où l’on discute des cultures et des traditions : ils constituent une très bonne source d’informations pour les traditions locales et la
musique.
3e conseil : Observer l’activité ou l’atelier. En étant directement impliqués dans le processus éducationnel, les parents apprennent sans le savoir
comment interagir avec leurs enfants. Après un certain moment, ils pourraient commencer à imiter les pratiques d’un éducateur dans la vie
quotidienne.

IV. CONSCIENCE LINGUISTIQUE
La conscience de la diversité et l’ouverture sur les relations positives avec les personnes ayant d’autres affiliations ethnoculturelles peuvent

commencer par la prise de conscience que les autres parlent des langues et des dialectes différents ou parfois différentes variantes d’une même
langue.
Il s’agirait d’un bon moyen de rendre la langue rom visible et appréciée.

V.

CENTRE D’ARTS





Dessins, peinture, collages représentant la vie des enfants dans leurs
familles ou création d’évènements importants dans leur communauté ;
Exposition équilibrée réalisée à la fois par les Rom et par les non rom ;
Encourager la réalisation conjointe de dessins, collages, modèles par
des enfants rom et non rom dans des situations interdépendantes ;
Jouer des instruments de musique et utiliser de la musique de fond
pour refléter la diversité du groupe.

Jeux et activités éducationnelles choisies
Le rôle du professeur dans ces activités consiste surtout à :



Fournir un environnement favorable à l’apprentissage
Gérer rapidement une situation quelconque de crise

Les exercices devraient donner la liberté aux enfants de sélectionner des activités et de proposer des jeux.
Le jeu libre est un baromètre de développement infantile dans tous ses aspects puisque c’est l’univers dans lequel l’enfant peut se sentir libre.
Des conflits peuvent survenir durant les jeux et les activités choisis par l’enfant. Dans de tels cas, une intervention rapide et réfléchie par le

professeur est essentielle.
Les enfants rom et non rom prendront le temps de jouer ensemble et d’apprendre des uns et des autres.

VII. CREER UN PLAN DE TRAVAIL POUR UN KIT D’OUTILS DE MEDIATION A L’INTENTION DES PROFESSEURS, DES
TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES OPERATEURS/MEDIATEURS CULTURELS. IL SERA ADRESSE AUX MERES ROMS TOUT EN
UTILISANT DE LA MUSIQUE
STRUCTURE ÉDUCATIONNELLE ET MÉTHODOLOGIQUE
L’étendue de ce module éducationnel est de créer un kit d’outils de médiation qui sera utilisé pour faciliter la communication entre les
professeurs et les mères rom.
L’aspect innovateur de ce format est l’usage de la musique, plus précisément de la musique rom en tant que vecteur culturel.
La musique va de pair avec des aspects de la vie quotidienne et des choix personnels, dont l’histoire des personnes à laquelle la musique
appartient, les contacts musicaux et les influences qui ont eu lieu dans la vie des individus et des groupes.
Le chemin éducationnel est basé sur les prémisses et propose d’utiliser la musique rom comme un moyen de communication entre deux
groupes définis
LES GROUPES
L’objectif de cette activité est de développer un outil pour la communication entre les mères rom et les professeurs. Ils interagiront pour
développer, à travers un travail commun, des outils pour la médiation culturelle naissant d’un échange de compétences et de connaissances ainsi

que de la reconnaissance des capacités de chaque groupe.
Ils remettront en question leur façon de vivre et découvriront leurs
propres histoires de façon formelle et informelle.
L’interaction devrait être développée à travers diverses activités,
comprenant des discussions de groupes guidées et une communication
entre les individus et/ou les petits groupes.

VII PLAN DE TRAVAIL
ÉTAPE 1 : PREPARATION
a) Analyse des lieux et des personnes, identification des connaissances et des compétences liées à la musique, la culture, aux traditions et
aux modes de vie rom,
b) Identification d’un dénominateur commun pour rassembler les mères,
c) Définition de l’objectif de chacune des activités spécifiques,
d) Étude des matériaux disponibles, des types de musique, des ressources humaines,
e) Spécification des rôles à confier pour les interactions spécifiques au sein du groupe de travail avec les formateurs, les musiciens et les
travailleurs sociaux.

ÉTAPE 2 : COMPRENDRE
Auto présentation et narration de leurs récits : mode de vie, traditions et conditions des mères rom, modes d’éducation des enfants, la musique
qui les accompagne au quotidien. La musique écoutée à la maison, au sein de la communauté, celle jouée dans la rue, qui appartient à leur
tradition.

Exemple : commencer avec la formation d’un refrain pour chanter les anciennes berceuses rom. L’histoire et les valeurs peuvent être reconstruites à
partir de ces chansons. Les techniques de chant sont apprises. Les mots peuvent être retranscrits. D’autres récits s’ajouteront aux premiers, etc.
ÉTAPE 3: ACTION
Concernant l’exemple précédent :
Au cours des sessions musicales, il va y avoir un échange de connaissance et d’expérience. Ils peuvent identifier des passages dans la musique ou
dans la poésie liés avec la condition des femmes rom. La connaissance de l’histoire, la compréhension et la fierté de leurs racines rom et une
lecture critique et informée du présent peut naître.
Les sujets émanant des activités musicales, de l’esprit de solidarité et de la participation peuvent être poursuivis et développés autour de
discussions de groupes, en cercle et en groupes de réflexion .Décrire l’expérience dans un carnet représentera un kit d’outil de médiation
spécifique.
ÉTAPE 4 : VIABILITÉ
Ce travail mène à un produit spécifique :
-

la représentation finale, la production musicale, les expositions, les spectacles, les productions de techniques d’information, etc. ;
un groupe musical (ensemble, chorale) qui peut développer ses activités ;
Le groupe de mères peut continuer l’expérience avec les autres femmes rom. Les communications interpersonnelles développées
au sein de groupe devraient rendre possible la continuité de l’expérience.

MODÈLE DIDACTIQUE
TITRE : POUR LES MÈRES ROMS
Kit d’outil de médiation pour les professeurs, les opérateurs/médiateurs sociaux, adressé aux
mères Rom
FINALITÉS
Découvrir l’aspect innovateur du kit qui sera utilisé pour faciliter la communication entre les
professeurs et les mères roms. De la musique sera utilisée pour la première
fois en tant que lien connecteur de médiation
.

OBJECTIFS GENERAUX




utiliser la culture de la musique rom pour développer la communication entre les femmes, entre les femmes Rom et les professeurs
établir une communication efficace
développer la prise de décision et la résolution de problèmes

OBJECTIFS SPECIFIQUES








Apprendre à rechercher des informations sur des morceaux de musique Rom qui reflètent la vie de tous les jours ;
Apprendre à analyser, connaître et développer des techniques d’éducation des enfants ;
Apprendre à organiser une interprétation qui représente les activités choisies ;
Acquérir de la confiance en soi par la compréhension mutuelle et le respect ;
Dépasser les difficultés d’apprentissage ;
développer des sujets à propos de la vie des Rom et de la culture au cours de discussions et conversations ;
Savoir comment reproduire l’itinéraire de l’expérience vécue

ASPECTS INTERDISCIPLINAIRES
Science : comment reproduire les sons à l’oral et avec des instruments
Capacités psychomotrices: les gestes et les mouvements quotidiens : affectifs, négatifs, positifs, l’usage
et la valeur des mouvements de danse dans la culture rom.

Musique: Le lien culturel entre la musique traditionnelle rom et la vie rom quotidienne aujourd’hui et dans
le passé. Techniques musicales utilisées dans la culture rom. Connaissances sur le monde et la culture rom.
Sociologie: Apprendre sur la vie des Rom : évolutions, techniques d’éducation et de communication,
homologation, relations.
Psychologie saine: Implémenter les compétences de la vie : développer des relations à travers la
compréhension mutuelle, l’empathie, la gestion des émotions et du stress dans la vie quotidienne des
femmes Rom.
Histoire et géographie: La provenance de la musique et des narrations
Alphabétisation : Lire et écrire des berceuses Rom, composition de nouvelles chansons. Journal de bord des activités quotidiennes et des sujets
développés.
TIC (Technologie de l’information et de la communication) :
Utilisation de technologies (incluant les techniques d’information) pour reproduire l’expérience et la rendre plus sociale.
PROCEDURE DIDACTIQUE

Rencontrer les parents et reconnaître leur origine culturelle et sociale. Groupement en cercle pour :








discuter des tâches à entreprendre et créer des programmes simples qui sont présentés sous forme d’affiches
développer un accord sur la formation avec des « règles » pour une discussion formelle
identifier et choisir des tâches pratiques, former une chorale, une danse et/ou un ensemble musical
identifier et relater la musique quotidienne, les berceuses, la musique liée aux aspects particuliers de vie des familles roms
identifier le matériel de travail nécessaire (actions, narrations orales, discussions, outils, les moyens…) et comment s’en procurer
définir la signification de la socialisation des connaissances et des émotions ressenties à l’atelier
organiser d’autres réunions centrées sur les mêmes tâches

Les objectifs fondamentaux devraient être atteints au cours des réunions en utilisant des analyses et des connaissances sur la musique ainsi que des
sujets facilitant l’atteinte de ces objectifs
Méthodologie
Apprentissage par la pratique, groupes en cercle, discussion libre, techniques d’écoute, narration orale, compétences élémentaires
Public cible
Mères de 16 à 45 ans
Ressources matérielles:
Outils de techniques d’information,
instruments de musique
Production:
Une chorale, un petit orchestre ou un
ensemble, une chorale accompagnée
par des instruments, des récits de vie
enregistrés ou écrits de la vie actuelle et
du passé Des versions électroniques et

imprimées seront réalisées.
Résultats escomptés
En termes de participation à l’activité de groupe, de connaissance, de capacités, de maîtrises, de compétences clés et de valeur.
Participation
90 % de taux de participation
Savoir
- connaître les usages du peuple rom, les coutumes, les habitudes actuelles et de l’époque,
- techniques d’éducation des enfants,
- L’histoire de la musique rom
- Connaissance des motifs musicaux (phrase musicale) de la vie de tous les jours
- connaissance de la musique du monde et de la musique classique, des techniques d’expression liées à la musique : danse, chansons,
morceaux instrumentaux
- connaître les méthodes et les règles de communications individuelles et de groupe
Capacités
- prendre des décisions et résoudre des problèmes ensemble
- savoir comment présenter une œuvre musicale
- reconnaître des œuvres musicales de la tradition rom venant de différentes régions et origines
- utiliser des moyens de communication efficaces entre les parties du groupe
- développer des capacités de relations interpersonnelles en dehors du cadre familial
Compétences clés
- être capable de continuer à apprendre et à communiquer
- utiliser le sens d’initiative et d’entrepreneuriat dans différents contextes
- cultiver et utiliser la conscience culturelle et développer des compétences de communication créatives et personnelles
- utiliser les connaissances acquises sur la culture rom pour améliorer l’estime de soi
- utiliser et maintenir dans différents contextes les compétences acquises grâce à cette expérience

Valeurs
Acquisition de la valeur de la culture rom et du rôle de la musique dans l’histoire du peuple rom. Être conscient de la valeur de ses racines.
Méthodes d’évaluation :
- niveaux de satisfaction mesuré à l’aide de questionnaires donnés à chaque participant (formateurs et élèves) à la moitié de l’atelier et à la
fin.
- questionnaire final avec auto-évaluation des formateurs et des élèves ;
- identification des points forts et des points faibles, des facilités et des problèmes
- niveaux de participation aux ateliers à surveiller pendant les activités
Sujets à développer lors de discussions et de communications formelles et/ou informelles
La fonction de la musique dans la vie et l’histoire du peuple rom : leur valeur éthique et sociale.


L’importance de la musique dans la vie des femmes Rom : ce que cela nous apprend



Vie quotidienne d’une femme dans un campement rom



Où les Rom vivent aujourd’hui : les femmes hors du campement



Ce que les chansons et la musique disent sur le passé et le présent dans les familles Rom.



Les femmes et leur relation avec la musique : ce que cela représente pour elles



Ce que les berceuses racontent



Les relations avec les femmes gadji (terme utilisé par les Rom pour désigner les étrangers à leur population)



Communication interpersonnelle : entre les femmes, entre les femmes rom, entre les femmes et les hommes, au sein de la famille, dans un
groupe social



Comment les enfants sont élevés : relations entre tradition et approbation



Comment les techniques d’éducation d’un enfant sont influencées de l’extérieur



Musique approuvée : la musique écoutée par les jeunes rom. Les jeunes dans le monde. Connaissons-nous nos enfants ?



L’influence de la vie contemporaine sur les jeunes et les femmes rom : comment cela est vécu



Tradition en tant que racine culturelle



Dépasser les traditions, comment réduire l’écart hommes femmes

RÉPERTOIRE DÉTAILLÉ
Mori Shej Sabina: Gypsy Lullaby by Kalyi Jag - YouTube
www.youtube.com/watch?v=zIOegDi-Wbg
http://gypsylyrics.wordpress.com/mori-shej/
Berceuse rom Piste de l’artiste Mirko Basaldella
Pays Serbie, Etats-Unis
Groupes de culture Romani
Genre(s)World music
Instrument(s) Guitare Durée 2:09
http://www.folkways.si.edu/TrackDetails.aspx?itemid=37760
“Gypsy Lullaby” et “Bright Shines the Moon” de Gypsy Guitar: the Fiery Moods of
Mirko--http://www.folkways.si.edu/albumdetails.aspx?itemid=2581
“In the Field Stood a Birch Tree” (“Vo Pole Beryioza Stoyala”) de Treasury of

Russian Gypsy Songs---http://www.folkways.si.edu/albumdetails.aspx?itemid=251
« Poite, Tsygane » (« Sing, Gypsies ») de Gypsy Nights
http://www.folkways.si.edu/albumdetails.aspx?itemid=2620
Designed by: Kathleen Arends,A Little Romani Music, A Smithsonian Folkways
Lesson
Open Window School http://media.smithsonianfolkways.org/docs/lesson_plans/FLP10080_russia_romani.p
df

VIII. RECOMMANDATIONS


Créer une atmosphère positive, encourager la coopération et le sens partagé d’appartenance commune à un groupe. Le sentiment
d’appartenance à un groupe, la solidarité et le soutien mutuel contribuent à renforcer la confiance en nos forces et à réduire la peur des
échecs lors de l’exécution de tâches. L’identité de groupe, les activités de groupe interactives, les activités de jeu et de sport, lorsqu’elles
sont structurées pour promouvoir la cohésion du groupe, peuvent être utilisées pour encourager un sens de la communauté.



Faites en sorte que tous les enfants se sentent uniques et appréciés. C’est l’un des impacts les plus efficaces sur l’estime de soi. Une
manière simple d’y parvenir est de faire des commentaires positifs à chaque occasion, en évitant de comparer les enfants entre eux et
sans créer de hiérarchie dans le groupe. La création d’activités dans lesquelles chaque enfant peut se sentir spécial est conseillée.



Encouragez les enfants à penser par eux-mêmes, à prendre des décisions et à trouver des solutions aux problèmes au sein d’un groupe à la
place de leur donner des solutions toutes faites ou de décider ce que vous considérez comme juste. Il est préférable de poser des
questions et de proposer des alternatives.



Valorisez les forces de chaque enfant et soulignez les succès. Les enfants peuvent obtenir des résultats différents selon les activités.
Appuyez-les de manière positive, chaque enfant peut obtenir de bons résultats dans quelque chose, et il peut être félicité devant les

autres. Utilisez des commentaires positifs susceptibles de mettre les succès en avant.


Créez des opportunités favorisant le développement personnel. À travers les exemples fournis par les parents autour d’eux, les enfants
apprennent à demander ou à offrir de l’aide. Créez des situations dans lesquelles tous les enfants ont la possibilité d’aider leurs pairs et
ont l’occasion d’être aidés à leur tour. Ces situations stimulent et encouragent l’estime de soi et le comportement social.



Connectez des activités éducationnelles avec des éléments culturels familiers aux enfants. Faire des liens avec la culture rom en particulier
aura un effet positif sur l’estime de soi des enfants rom et facilitera l’apprentissage (il est plus simple d’apprendre à partir de quelque
chose de familier) et développera le comportement positif des autres enfants.



Stimulez l’expression des attentes, définissez des objectifs individuels et de réflexion sur le progrès. Dans de nombreux cas, on apprend
aux enfants rom à travers leur environnement social qu’il est bien de modérer leurs attentes. Le bas âge est un moment crucial pour
encourager les enfants à oser espérer avoir plus et de réaliser qu’ils peuvent progresser. Parfois, une telle approche peut générer un rejet
initial, mais n’oubliez pas qu’une telle réaction peut être causée par la peur ou le manque de confiance. Évidemment, il est important de
soutenir les enfants et de ne pas leur en demander trop à court terme. Tout le monde a besoin de temps pour persévérer et pour obtenir
de bons résultats.



Encouragez les enfants à se référer à des modèles exemplaires positifs. L’implication des adultes rom pouvant représenter de bons
modèles auxquels les enfants rom peuvent s’identifier est utile. Par exemple, les jeunes rom qui affirment leur ethnicité rom et peuvent
parler le romani.
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