
« Avec ma maison sur le dos »
Exposition mobile sur le nomadisme, pour les écoles.

Forts d’une expérience de vie en roulotte tractée par deux chevaux de trait durant deux ans et demi
sur les routes de France (voir www.laroulottequigigote.com) et en suivant, avec un ancien bus scolaire
aménagé en habitation nomade (voir www.mytae.fr ), nous proposons pour les écoles une exposition
sur le nomadisme.

Nous, c’est Maude et Yannick, heureux parents de 3 enfants. Au départ, nous n’étions pas nomades ni
issus d’une famille de gens du voyage ou de grands voyageurs. Nous voulions simplement vivre notre
vie différemment. Nous avons quitté une vie classique, avec un travail de commercial dans le monde
industriel, une maison, un monospace… pour vivre dans la simplicité et le déplacement permanent.
Cette découverte, nous l’avons déjà partagée, avec la roulotte, auprès de quelques écoles, et c’est
devant l’émerveillement des enfants avec la possibilité de vivre différemment que nous avons décidé
de créer cette exposition mobile à destination des enfants et des écoles.

Pour cette exposition mobile, nous avons créé des panneaux, sur différents sujets :

1. La Vie Nomade
2. La vie à bord - Avec également la possibilité de visiter l’intérieur du bus (sous conditions)
3. L’autonomie énergétique (eau, électricité et chauffage)
4. L’instruction en famille et le travail nomade
5. Nos voyages avec carte de France et d’Europe

Nous proposons également des coloriages, créés par Maude autour des différents thèmes abordés.

Durée de la présentation : environ 1 Heure
A l’issue de la présentation de l’exposition, un temps d’échange est proposé aux élèves. Durant ce
temps, nos enfants peuvent également répondre directement aux différentes questions.
Lieu : à l’école dans la classe, dans un espace dédié, au bus (en fonction du temps)
Classe : CP/ CE1 / CE2 / CM1 / CM2
Nombre : 2 classes maximum simultanément
Bien sûr, il est possible de faire des liens en fonction du programme scolaire en cours, à préparer avec
l’institutrice/Instituteur.

Contact pour tout renseignement
et programmation :
Yannick BERNARD
06.03.98.27.35
laroulottequigigote@gmail.com



Maude, 31 ans - Yannick, 30 ans
Théo, 7 ans - Arthur, 4 ans et demi - Emmy, 9 mois

Pour aller plus loin :
Reportage TV :

Le 29 mai 2013 Lien du reportage

Derniers articles de presses :

Les CE et la roulotte qui gigote Ville étape d’un tour de France en roulotte Après la roulotte le bus


