DECOLANG MARS 2018
Présentation CLIVE

Le CLIVE est une association nationale qui permet aux personnes s’intéressant à la
scolarisation des gens du voyage, de se rencontrer pour échanger des réflexions,
des pratiques et de se former.
Au sein de notre association, nous notons les difficultés rencontrées par les enfants
dans leurs apprentissages mais aussi par les enseignants, animateurs, éducateurs,
dans leurs pratiques.
Nous constatons que les enfants du voyage exacerbent des difficultés non repérées
mais existantes auprès d'autres enfants.
Nous réfléchissons aux causes qui engendrent ces difficultés et recherchons des
pratiques pour les dépasser.
Nous notons également que les enfants itinérants apportent une richesse au
système éducatif si les praticiens sont ouverts et se remettent en question. C'est
pourquoi ce séminaire d'échange et de formation n'a pas pour but de stigmatiser
une population en échangeant sur des pratiques qui leur seraient spécifiquement
adressées.
Il s'agit plutôt de s'ouvrir à des pratiques nouvelles utiles pour tous les enfants,
pratiques qui seront disséminées. Nous espérons ainsi donner la possibilité à des
éducateurs, animateurs, enseignants, de réfléchir sur leur posture et leurs
fonctionnements sous un autre angle et permettre ainsi, à un niveau modeste, de
faire changer les gens et les systèmes.
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DECOLANG MARCH 2018
CLIVE Presentation

The CLIVE is a national association that allows people interested in the schooling of
Travellers to meet to exchange reflections, practices and training.

In our association, we note the difficulties encountered by children in their learning,
but also by teachers, facilitators, and educators, in their practices.
We find that the children of the Travellers exacerbate unseen but existing difficulties
with other children.
We reflect on the causes that cause these difficulties and seek practices to
overcome them.
We also note that homeless children bring wealth to the education system if
practitioners are open and question themselves. That is why this exchange and
training seminar is not intended to stigmatize a population, by exchanging on
practices that would be specifically addressed to them but to open up to new
practices useful for all the children who will be disseminated.

In this way, we hope to give educators, facilitators and teachers the opportunity to
think about their posture and their practices from a different angle and thus enable a
modest level of change in people and systems.
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