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> Albumsde fiction
BRIERE-HAQUET Alice, BRIENT Leïla | Mélina
Morlanne : Les P’tits Bérets, 2013, 32 p. (À grands pas) [JF BRI] [Médiathèque Matéo Maximoff B/BRI]
Dans un village un peu triste, un petite fille pleine de joie débarque, enfant du voyage, de la musique et du rêve. Elle va
bousculer les habitudes de ses camarades de classe et égayer le village tout entier. (Electre)
À partir de 7 ans
CHEVRON Marie-France | Gipsy
Paris : Ed. Courtes et longues, 2014, 42 p. [JF CHE] [Médiathèque Matéo Maximoff B/CHE]
Gipsy est une pie. Pas bien grosse mais rêveuse, drôle et avide de liberté. Tombée du nid, elle est recueillie par Manu et sa
famille nomade. Ensemble, ils découvrent ce qui les unit : le même amour de la liberté. (Présentation de l’éditeur)
ERLIH Charlotte, LERAY Marjolaine (ill.)| Comme tout le monde
Saint-Mandé : Talents Hauts, 2017, 36 p. [JF ERL] [Médiathèque Matéo Maximoff B/ERL]
Une petite roulotte bariolée sillonne le monde et fait une halte à l’orée d’un joli bourg fleuri. Bientôt, les commentaires fusent au sujet de ses couleurs, de ses roues ou encore de son toit sans cheminée. La petite roulotte fait de
gros efforts pour faire taire les mauvaises langues en essayant de se conformer aux autres. Elle finit par comprendre
qu’elle a bien mieux à faire. (Electre)
ESCUDIÉ René, WENSELL Ulises (ill.) | Poulou et Sébastien
Montrouge : Bayard jeunesse, 2012, 30 p. (Les Belles histoires) [JF ESC] [Médiathèque Matéo Maximoff B/ESC]
Poulou habite dans une roulotte et Sébastien vit dans un appartement. Un jour d’orage, ils se rencontrent et se découvrent de nombreux points communs. (Electre)
À partir de 3 ans

ESCUDIÉ René, WENSELL Ulises (ill.)| La dispute de Poulou et Sébastien
Montrouge : Bayard jeunesse, 2013, 32 p. (Les Belles histoires) [JF ESC] [Médiathèque Matéo Maximoff B/ESC]
Poulou a beau habiter une roulotte verte, et Sébastien un appartement bleu, ils n’en sont pas moins les meilleurs amis
du monde. Un jour ils rencontrent une brebis égarée. L’un veut lui construire une cabane, l’autre une roulotte. Ils ne
sont pas d’accord et vont se disputer. (Electre)
À partir de 3 ans
QUATROMME France, MARY Evelyne (ill.)| La chavola
Nîmes : Lirabelle, Paris : Amnesty international, 2013, 30 p. [JF QUA]
« J’habite une chavola, une cabane de bois et de tôle... » Dans un extrême dénuement, un jeune Rom évoque sa vie
quotidienne. Il décrit la chavola qu’il habite, une cabane de bois et de tôle, raconte ses jeux, parle de sa famille, de la
difficulté de trouver sa place dans la société et des expulsions. (Présentation de l’éditeur)
À partir de 6 ans
REZNIKOV Patricia, CORVAISIER Laurent (ill.) | Cerise Noire
Paris : Thomas jeunesse, 2007, 32 p. [JF REZ]
Cerise Noire vit avec sa famille dans une roulotte. Comme les enfants des quatre autres familles du campement, elle
ne peut pas aller à l’école quand le campement est trop éloigné d’une ville. Mais Asia leur fait la classe dans sa roulotte.
Sur l’exclusion et l’accès à l’éducation. (Electre)
À partir de 6 ans
ROUCH Sylvie, TALLEC Olivier (ill.) | Loup Tambour et Lulu Majorette
Paris : Autrement jeunesse, 2003, 24 p. [JF ROU](épuisé)
Dans un pays où les loups et les Gitans sont indésirables, les gendarmes les ont enfermés, les uns dans des cages, les
autres sur des terrains vagues. Mais un jeune loup et une Gitane parviennent à s’enfuir... (Electre)
À partir de 6 ans
ROUMIGUIERE Cécile, JACQUOT Delphine (ill.) | Le fil de soie
Paris : Thierry Magnier, 2013, 40 p. [JF ROU]
Marie-Lou aime regarder sa grand-mère travailler et l’écouter fredonner un chant dans une langue inconnue : Ederlezi. Un jour, Mamilona lui raconte, à sa façon, d’où vient son chant et la petite fille découvre la tragédie de la déportation tzigane. (Electre)
À partir de 5 ans
SERRES Alain, JACQUOT Delphine (ill.) | Bisha, la chèvre bleue qui parlait rrom
Paris : Rue du Monde, 2011, 28 p. (Pas comme les autres) [JF SER] [Médiathèque Matéo Maximoff B/SER]
Il y a l’intrépide Bisha qui guide les roulottes, le doux violon du grand-père, Chavalo et tous les cousins qu’on croise sur
les chemins. Mais il y a aussi l’ogre Angulimala qui veut imposer sa loi aux gens du cirque... Entrez, entrez sous le grand
chapiteau de la famille Topino ! (Présentation de l’éditeur)
À partir de 9 ans
SILEI Fabrizio, ALFRED (ill.) | La guitare de Django
Paris : Sarbacane, 34 p. (Album) [JF SIL] [Médiathèque Matéo Maximoff B/SIL]
Dans le Paris des Années folles, Django, un jeune et talentueux joueur de banjo, s’apprête à signer son premier gros
contrat lorsqu’un incendie détruit sa roulotte et l’envoie à l’hôpital. Son frère lui fait alors cadeau d’une guitare, qui va
changer la vie de Django et l’histoire du jazz. (Electre)
Sélection annuelle 2014 de la Revue des livres pour enfants
À partir de 9 ans

> Albums documentaires
ANGELOV Nikolaï, HEUNINCK Thierry (éd. scientifique), MUIZON Mathieu de (illus.)| Voyage à Auschwitz : récit
d’un jeune Rom
Paris : A dos d’âne, 2015, 78 p. (Un monde pas à pas) [JD ANG] [Médiathèque Matéo Maximoff B/ANG]
Sélection annuelle 2016 de la Revue des livres pour enfants :
« Le récit sensible et personnel de Nikolaï qui a fui les persécutions dont sont victimes les Roms en Bulgarie aujourd’hui et témoigne de son parcours, de son combat pour s’intégrer. Le récit aussi de son voyage en 2014, avec mille
Roms de son âge à Auschwitz à l’occasion de la commémoration du génocide des Tsiganes. Voyage qui le transforme
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en lui faisant prendre conscience de l’horreur qu’il ressent dans son corps et dans son âme et lui fait redouter la montée de l’extrême-droite en Europe et en France.»
À partir de 9 ans
GARCIA Emmanuelle | Gitanie : carnet de voyage
Mensignac : Mama Josefa / Saint-Pierre-d’Entremont : D’ici et d’ailleurs, 2013, 50 p. (Tapis volant) [JD GAR] [Médiathèque Matéo Maximoff B/GAR](épuisé)
Sélection annuelle 2013 de la Revue des livres pour enfants :
« Sous forme de cahier élastiqué, le voyage en Gitanie relate un travail mené avec des enfants voyageurs sur la vie
Tzigane, essentiellement en France. Des textes courts et intelligents, des questionnements qui visent à lutter contre
les préjugés, pour expliquer la vie communautaire, ses aléas et ses contraintes mais aussi les origines étymologiques
et géographiques des termes désignant les peuples gitans. Un livre atypique agrémenté d’illustrations graphiques
intéressantes. Bravo ! »
À partir de 11 ans
MEDIONI Franck, PERRIN Julia (ill.)| Django Reinhardt, le jazz dans les nuages
Paris : Ed. A dos d’âne, 2015, 45 p. (Des graines et des guides) [JD MED]
« La vie de bohème de Django Reinhardt, artiste sombre et virtuose. Né en 1910, enfant du voyage, Django (son prénom
signifie « je réveille ») a inventé une musique qui emporte sur les « Nuages »... Après l’incendie de sa roulotte, malgré sa
main gauche brûlée, il fut « le plus grand guitariste du siècle ». Les illustrations sont ici délicates et « jazzy ». » (Revue des
livres pour enfants)
À partir de 11 ans
OLLIVIER Stéphane, COURGEON Rémi (ill.), CONSTANTINE Lemmy (voix)| Django Reinhardt
Paris : Gallimard-Jeunesse musique, 2015, 26 p. [JD OLL] Livre-CD
Publié une première fois à l’occasion du centenaire de sa naissance, ce livre évoque le roi du jazz manouche. Enfant,
déjà, ses prouesses au violon éblouissaient. Il exercera ensuite son talent au banjo et à la guitare. Ceci, à la frontière
de plusieurs univers : la musique tsigane, celle des bals musettes et le jazz tout juste naissant, avant de créer le jazz
manouche. (Electre)
À partir de 6 ans
VILLIOT Bernard, PRUGNE Thibault (ill.), GALLIENNE Guillaume (voix), The Amazing Keystone Big Band (interpr.)
| Monsieur Django et Lady Swing
Vanves : Gautier-Languereau, 2017, 36 p. [JD VIL] Livre-CD
Comme tous les mercredis, après son cours de violon, Léo rend visite au luthier de son quartier. Aujourd’hui, un invité
surprise est là : Django Reinhardt en personne, qui entame un morceau. Dès les premières notes, Léo est transporté.
Et d’un club de jazz de Montmartre à une salle londonienne, le jeune garçon poursuit son rêve de musicien. Avec l’histoire lue sur le CD. (Electre)
À partir de 7 ans

> Docu-fictions
GOBY Valentine, BADEL Ronan (ill.) | Lyuba ou La tête dans les étoiles
Paris : Autrement jeunesse, 2014, 63 p. (Français d’ailleurs) [JD GOB] [Médiathèque Matéo Maximoff B/GOB]
La vie d’une jeune fille rom installée en Seine-Saint-Denis : ses journées à chanter dans le RER, l’accompagnement de
ses frères et soeurs au gré des expulsions et changements de camps. La rencontre avec une infirmière passionnée
d’astronomie va changer son destin. (Electre)
À partir de 10 ans
RISARI Guia, DULAIN Magali (ill.) | Je m’appelle Nako
Paris : Le Baron perché, 2014, 36 p. [JF RIS] [Médiathèque Matéo Maximoff B/RIS]
Sélection annuelle 2014 de la Revue des livres pour enfants :
« Bravo ! Sans illusions ni misérabilisme, avec humour, Nako évoque son quotidien d’enfant du voyage sous le signe du rejet
et de l’incompréhension, ses aspi¬rations, les tribulations des siens et aussi ce qu’ils lui apprennent d’une culture singulière et
unique. Comme le récit, l’image, sobre et légère, restitue à la fois une réalité quotidienne observée avec acuité et des échappées
imaginaires. »
À partir de 9 ans
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TUCKERMANN Anja, CLANET DIT LAMANIT Elisabeth | Muscha, un jeune Tsigane dans l’Allemagne nazie
Paris : Oskar (Histoire & société, n°58), 2011, 225 p. [Médiathèque Matéo Maximoff B/TUC]
Josef Muscha Müller, issu d’une famille tsigane, veut témoigner de ce qu’il a vécu dans l’Allemagne nazie : la souffrance,
le racisme, la cruauté, etc. Tiré d’une histoire vraie, ce roman est complété d’un dossier documentaire sur l’histoire
des Tsiganes et leurs persécutions à travers les siècles. (Electre)
À partir de 9 ans

> Bandes dessinées
Django banjo : et autres histoires de Manouches
Auteurs invités Grégory Jarry, Otto T.
Angoulême : Na / Gens du voyage-Centre social Les Alliers, 2012, 104 p. (Collection Petits traits) [LITT BD-J DJA]
Suite à des ateliers organisés avec de jeunes gens du voyage, réunit des bandes dessinées dans lesquelles ils revisitent
des souvenirs de leurs grands-parents, des histoires nées de la rencontres enfants nomades et sédentaires, et des
récits d’auteurs de bandes dessinées sur Django Reinhardt, des héros inventés par les enfants, etc. (Electre)
À partir de 10 ans
Légendes du voyage
Thomas Gosselin, François Henninger, Grégory Jarry et Otto T. échangent des histoires avec des jeunes gens du voyage
Angoulême : Na / Gens du voyage-Centre social Les Alliers, 2013, 119 p. (Collection Petits traits) [LITT BD-J GOS]
Sept histoires inventées par quatre auteurs et des jeunes gens du voyage : voyage dans le ciel, en Afrique, dans des kebabs,
chez les rappeurs, dans le monde magique des licornes... Avec un jeu de société sur poster géant à détacher. (Electre)
À partir de 6 ans
Magic manouches : enfants voyageurs et auteurs de BD s’échangent des histoires
8 histoires inventées et dessinées par Graziella, Maélye, Mayron et al.
lors d’ateliers encadrés par Séverine Chabeauti et animés par Guillaume Heurtault
Poitiers : FLBLB, 2015, 159 p. (Images) [LITT BD-J MAG]
Huit histoires dont le scénario a été créé par des enfants du voyage et mis en images par un auteur de bande dessinée
ou inversement. Elles mettent en scène le petit Kimi, la tête toujours dans les nuages, trois petits hérissons débrouillards, les aventures de M. Lefleur à bord de son camping-car à voiles, etc. (Electre)
À partir de 6 ans

> Contes
BLOCH Muriel, SLABIAK Eric (comp.), DUBOIS Gérard (ill.)| Orphée Dilo et autres contes des Balkans
Paris : Naïve, 2006, 59 p. [JC BLO] [Médiathèque Matéo Maximoff B/ORP] Livre-CD (épuisé)
Sélection annuelle 2016 de la Revue des livres pour enfants :
« Coup de coeur ! Un grand livre tout en hauteur, des textes denses colorés sur fonds blancs, d’immenses illustrations
dans les tons marron sombre, un peu floues comme sur de vieilles photos, un CD magnifique... Muriel Bloch nous fait
faire un tour à travers les Balkans, aux sons plus ou moins tsiganes d’un accordéon, d’un violon, d’une guitare et d’une
superbe chanteuse, tous plus séduisants les uns que les autres. La «carte postale» offre d’autres chansons, d’autres
petites pépites... Et, surtout, on se débrouillera pour voir le spectacle qui est à l’origine de ce livre. »
À partir de 6 ans
MONTANGE Anne| Babik, l’enfant du voyage : un conte pour découvrir la guitare manouche
Arles : Actes Sud junior / Paris : Cité de la musique, 2009, 39 p. [JC MON] [Médiathèque Matéo Maximoff B/MON] Livre-CD
La jeune Mariette est très attirée par le jeune Manouche Babik et les sons irrésistibles de sa guitare. Un jour, leurs
parents et la vie les séparent. C’est L’hirondelle, un air familier, qui les réunira quelques années plus tard. (Electre)
À partir de 6 ans
SOLET Bertrand (éd.), SOURINE (ill.)| Mille ans de contes tsiganes
Toulouse : Milan, 1998, 389 p. (Mille ans de contes) [JC SOL](épuisé)
A travers ces contes et ces légendes, les clefs pour comprendre et aimer ce peuple, venu il y a 10 siècles des bassins
du Gange et de l’Indus. (Electre)
À partir de 9 ans
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> Poésie
COTTRON-DAUBIGNE Patricia | Paysage avec Roms, fleur sauvage et chemins d’horizon
Ivry-sur-Seine : Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne, 2016, 78 p. [AP COT]
Avec empathie et réalisme, cette errance poétique évoque la situation des Roms en France, mais aussi leur imaginaire, leur musique et leur poésie. (Electre)
À partir de 13 ans

> Musique
BIELKA, SOULIKO, MONTREUIL Johnny et al., NOVI Nathalie (ill.), SOUSSANA Nathalie (collect.), HOARAU
Jean-Christophe (mus.)| Comptines et berceuses tsiganes
Paris : Didier Jeunesse, 2014, 57 p. (Comptines du monde, Albums-CD) [JD BIE] Livre-CD
Sélection annuelle 2015 de la Revue des livres pour enfants :
« Coup de coeur ! « Ne réfléchis pas s’il faut vivre ou mourir, il faut chanter » dit un proverbe tsigane. C’est chose
faite avec ces 24 chansons qui parlent des difficultés de la vie, mais aussi de voyage, de danse et de liberté. Une belle
façon de donner un coup de projecteur sur une culture méconnue, imprégnée par la langue et la musique des pays
traversés. C’est aussi un superbe catalogue de voix où les femmes ont la part belle. Paroles des chansons, traduction
et commentaire en fin de volume. »
À partir de 3 ans
STOICHITA Victor Alexandre | Chants tsiganes de Roumanie : pour chanter ensemble de 8 à 14 ans
Paris : Cité de la musique, 2011, 79 p. (Traditions chantées) [JD STO] [Média thèque Matéo Maximoff B/STO] Livre-CD
Une partie est consacrée à l’histoire du peuple tsigane afin de donner des repères à l’enseignant. La seconde partie est
dédiée aux huit chants proposés. L’activité est indiquée pour la classe d’âge des 8-14 ans. Pour chaque chant, le même
déroulé : contexte culturel, partitions, paroles, commentaire sur les paroles, applications pédagogiques. (Electre)
À partir de 8 ans
WILLIAMS Patrick, THERS Nicolas (ill.), PIGHETTI Olivier (photogr.) |Tchavo et la musique tsigane
Paris : Gallimard-Jeunesse, 1999, 36 p. (Musiques d’ailleurs) [JD WIL] [Médiathèque Matéo Maximoff B/WIL] Livre-CD (épuisé)
Une histoire d’enfance et de musique. Dans le livre on trouve aussi un reportage photo sur des enfants musiciens
en Roumanie, la traduction française des chansons du CD, une discographie des genres musicaux tziganes. (Médiathèque de Palaiseau)
À partir de 9 ans

> Romans
BILLET, Julia | Alors, partir ?
Paris : Seuil jeunesse, 2008, 107 p. (Karactère(s)) [JR BIL] [Médiathèque Matéo Maximoff B/BIL]
La communauté gitane de Jaime, un lycéen passionné de lecture, doit être expulsée de son camp. Hommes, femmes,
enfants et anciens prennent la route du Sud. Yaya, l’une des anciens, choquée, se mure dans le silence. La vieille femme
finit cependant par confier son histoire à Jaime, ainsi que le livre des Patrins. Le garçon y découvre la langue de ses
ancêtres et sa vocation d’écrivain. (Electre)
À partir de 11 ans
BRUNEAU Janine| À la croisée des chemins : requiem tzigane
Paris : Oskar éditeur, 2013, 195 p. (Histoire) [JR BRU] [Médiathèque Matéo Maximoff B/BRU]
Sandro, un jeune tzigane, s’est établi aux portes de Paris avec sa tribu pour échapper aux rafles organisées par les nazis
dans les pays de l’Est. En juin 1940, c’est l’exode : un voyage pas comme les autres sous les bombardements, avec la
peur d’être pris par les Allemands. (Electre)
À partir de 10 ans
BRUNEAU Janine, HMIDA Samir (ill.)| Miléna du voyage
Paris : Syros jeunesse, 2001, 120 p. (Souris sentiments, n° 49) [JR BRU] [Médiathèque Matéo Maximoff B/BRU](épuisé)
Un ordre d’expulsion est lancé. La tribu de Gitans doit partir 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.
(Electre)
À partir de 9 ans
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FAVRE Magali | Un violon dans la tourmente
Paris : Oskar éditeur, 2013, 235 p. (Histoire) [JR FAV] [Médiathèque Matéo Maximoff B/FAV]
Prix du roman historique jeunesse 2015.
En 1942 en Sologne, Itségo, un jeune Manouche, se réfugie dans la roulotte abandonnée de son grand-père, alors que
sa famille est arrêtée par les gendarmes. A Paris, Myriam, une petite Juive, est arrêtée et envoyée au camp de Pithiviers avec sa mère et son frère, mais les deux enfants réussissent à s’enfuir. Les destins d’Itségo et de Myriam vont se
croiser. (Electre)
À partir de 13 ans
FOURNOUT Sylvie | L’été des gitans
Paris : Oskar éditeur, 2013,187 p. [JR FOU]
Julie passe ses vacances dans le Sud chez sa grand-mère Maria. Comme tous les ans, les gitans viennent l’aider pour
les vendanges. Sarah, la cousine de Julie, s’éprend de Nad, un jeune gitan. Julie est très jalouse. Lorsque Nad est agressé, le racisme du village éclate et l’histoire de Baptiste, le grand-père de Julie et Sarah, dont jamais personne ne parle,
refait surface. (Electre)
À partir de 10 ans
GALLAY Claudie | Mon amour ma vie
Arles : Actes Sud junior / Montréal : Léméac, 2008, 296 p. (Babel J) [AR GAL] [Médiathèque Matéo Maximoff B/GAL]
(épuisé, existe en collection Babel, n° 991)
Ils sont six du clan Pazzati à vivre dans les camions d’un cirque rom, bloqué sur un terrain vague de la banlieue de Marseille.
Dan, le fils, écoute et voit sa famille. Il sait toutes les mauvaises choses qui guettent lorsqu’on est Rom, mais aussi les belles
que la vie invente, le feu, les saucisses grillées, et le regard de sa mère les rares fois où elle le serre contre elle... (Electre)
À partir de 13 ans
JIMENES Guy | J’ai vu pleurer un vieux Tsigane
Paris : Oskar éditeur, 2011, 64 p. (Histoire & société, n° 29) [JR JIM] [Médiathèque Matéo Maximoff B/JIM]
Un professeur d’histoire raconte deux souvenirs d’enfance à l’origine de sa vocation d’enseignant : le premier, en 1969,
le trouve confronté à un vieux Tsigane fou de douleur, le second est sa découverte de l’extermination des Tsiganes par
les nazis. Sur le génocide des Tsiganes pendant la Seconde Guerre mondiale. (Electre)
À partir de 11 ans
KALOUAZ Ahmed | Si j’avais des ailes
Arles : Actes Sud junior, 2008, 68 p. (D’une seule voix) [AR KAL] [Médiathèque Matéo Maximoff B/KAL]
Sélection annuelle 2008 de la Revue des livres pour enfants :
« Un magnifique monologue qui déploie, dans une langue imagée et rythmée, la vision intérieure d’un jeune tzigane.
Vivre aux marges de notre société, en refuser les règles communes, rester libre de ses mouvements, telle est la tradition de sa famille. Mais sa mère a décidé de rompre avec cette vie, pour son fils, pour qu’il puisse faire des études et
sortir de la fatalité de l’exclusion. Un choix que le jeune assume mais qui lui a fait perdre tout lien avec son «peuple»
et surtout avec son père, éternel nomade. Peut-il, sans rien renier, réconcilier ces deux parts de lui-même ? Un enjeu
qui traverse fortement le texte. »
À partir de 13 ans
KRAUSNICK Michail, QUILLET Florence (trad.)| L’histoire d’Else
Montrouge : Bayard jeunesse, 2010, 100 p. (Millézime) [AR KRA] [Médiathèque Matéo Maximoff B/KRA]Traduit de
l’allemand (épuisé)
Else vit à Hambourg avec ses parents et ses deux soeurs. Elle ignore qu’elle est adoptée et née Tsigane. Elle mène
une vie heureuse jusqu’au jour où elle est arrêtée et placée dans un entrepôt avec d’autres Tsiganes pour partir pour
Auschwitz. Grâce à son père adoptif, elle est libérée mais les responsables des camps lui font promettre de ne rien
raconter. (Electre)
À partir de 13 ans
LAND Lucie| Gadji !
Paris : Sarbacane, 2010, 264 p. (Exprim’) [AR LAN] [Médiathèque Matéo Maximoff B/LAN]
Lorsqu’elle est envoyée en pension chez les gadjés, Katarina se rebiffe. A 12 ans, cette petite Rom de Roumanie a
vécu mille vies : elle a dansé, chanté, élevé ses frères et appris presque seule à lire. Le monde l’attire, elle voudrait
tout voir, tout découvrir. Alors devenir une gadji, très peu pour elle. (Electre)
À partir de 13 ans
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MAUNOURY Jean-Louis | L’ami secret de Dédé : on a tous des petits... et des gros secrets !
Paris : Oskar éditeur, 2017, 67 p. (Imaginaire) [JR MAU]
Dédé, jeune gitan de 10 ans, grandit dans la Zone, une banlieue parisienne faite de terrains vagues, de maisons en tôle
et en carton, sans eau ni électricité, avec ses parents, son grand frère, Emile, et sa petite soeur, Mimi. Il ne va pas à
l’école et passe ses journées à rêver et à explorer ce territoire. Un jour, dans un hangar désaffecté, il fait une découverte inattendue. (Electre)
À partir de 9 ans
PETIT Xavier-Laurent | Le fils de l’Ursari
Paris : École des loisirs, 2016, 269 p. (Médium GF) [AR PET] [Médiathèque Matéo Maximoff B/PET]
Grand prix SGDL du roman jeunesse 2017, Prix Sorcières 2017 (roman ados)
Revue des livres pour enfants : « Coup de coeur ! Une famille de Roms, dresseurs d’ours de pères en fils, chassée de
son pays d’origine (la Roumanie ?), tombe dans les filets d’une mafia de passeurs qui les installe dans un bidonville en
banlieue parisienne et les fait « travailler » : voler ou mendier. Ciprian, le narrateur de 11 ans, découvre le jeu d’échecs
en observant les joueurs au Jardin du Luxembourg, en assimile les règles tout seul, et quand une femme le prend sous
son aile et le scolarise, il apprend tout aussi vite à lire... Dans le camp, on voit les agissements des mafieux, les conditions de vie des gens, ce qui est important, les expulsions suivies de deux jours de relogement... À lire d’urgence. Pour
changer de regard. »
À partir de 13 ans
POULET Erik | Comme un gitan
Paris : Thierry Magnier, 2001, 107 p. [JR POU] [Médiathèque Matéo Maximoff B/POU]
Contrairement à son frère, Matéo n’a aucun des traits de son père gitan. Ce déshonneur provoque son exclusion de
la communauté et la haine de son père. Le sang de Matéo est trop mêlé aux côtes bretonnes que sa mère a quittées.
Il décide alors de rejoindre ses grands-parents maternels qui viennent de se lancer à la recherche de leur fille... Il retrouve Simon, l’ami de la famille. ( Electre)
À partir de 13 ans
ROUMIGUIERE Cécile, BOURRIERES Sylvain (ill.) | Dans les yeux d’Angel
Paris : Flammarion, 2011, 124 p. (Castor poche) [JR ROU] [Médiathèque Matéo Maximoff B/ROU]
Angel, un jeune Gitan, est le nouvel élève de l’école. Camille, sa camarade de classe, va voir tous ses préjugés sur la
communauté gitane voler en éclats au fur et à mesure de leur amitié. (Electre)
À partir de 11 ans
RUIZ Luis | La guerre noble : parole gitane
Saint-Hippolyte-du-Fort : Le navire en pleine ville, 2008, 89 p. (Avis de tempête) [AR RUI](épuisé)
Adolescente gitane, Catalana s’interroge sur ce qui fait sa différence. Pour les autres, le monde est séparé entre gadjos et Gitans. Elle a des liens particuliers avec son grand-père, le chef de famille. Avec lui, Catalana partage un rêve,
celui de voir les Gitans tendre la main à ce que les gadjos peuvent offrir de meilleur, la culture écrite, et faire de cet
échange la base d’une amitié. (Electre)
À partir de 13 ans
SOLET Bertrand | La flûte tsigane
Paris : Flammarion, 1999, 120 p. (Castor poche, n° 40) [JR SOL] [Médiathèque Matéo Maximoff B/SOL](épuisé)
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? Et ceux-ci accepteront-ils Yoska qui aime s’en aller avec sa famille sur les routes de France, loin de la
ville? (Revue des livres pour enfants)
À partir de 9 ans
SOLET Bertrand |Stationnement interdit
Vanves : Hachette jeunesse, 1997, 156 p. (Le livre de poche jeunesse, n° 609) [JR SOL] [Médiathèque Matéo Maximoff B/
SOL](épuisé)
Partir, il faut partir. Paco l’a décidé. C’est le seul moyen de sauver Luis, son fils, qui se drogue dans une cité de Perpignan
où les Gitans habitent. En Roumanie, des cabanes de Tsiganes Roms brûlent. Paula doit fuir avec les siens, reprendre le
voyage. Ce roman aborde la difficulté pour les roms de vivre sereinement. (Présentation de l’éditeur)
À partir de 9 ans
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VOORHOEVE Anne Charlotte, QUILLET Florence (trad.)| Kascha la Tsigane
Montrouge : Bayard jeunesse, 2017, 301 p. [JR VOO] [Médiathèque Matéo Maximoff B/VOO]Traduit de l’allemand
Kasha, ses parents, son grand-père, ses frères et sa soeur quittent le sud de l’Allemagne pour s’installer au nord mais,
étant tziganes, ils sont très mal accueillis. Un jour, une tempête de neige s’abat sur le village. Kasha et sa famille sont
isolés et les tensions montent. Son père et ses frères proposent leurs services aux villageois ce qui petit à petit permet
de faire évoluer les mentalités. (Electre)
À partir de 10 ans

> Cahier d’activités
Les Tigres gauchers, LAVERDUNT Damien (ill.)| Comme un Tsigane : cahier d’activités
Paris : JBZ & Cie, 2011, 23 p. [JD TIG]
Un album pour voyager comme les Tsiganes, en réalisant les activités manuelles, en lisant le conte ou en cuisinant les
recettes proposées. (Electre)
À partir de 5 ans
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