
COOPERATION INTERNATIONALE: EXPERIENCE D’ECHANGE EN PEDAGOGIE 
FREINET URUGUAY-SUISSE ET URUGUAY-FRANCE 
 
Lorsque Andi Honegger1 a visité Montevideo, l’école du quartier Maracaná – un des plus grands 
bidons villes de la capitale – et le collectif Freinet de l’Uruguay, nous avons ressenti une grande 
motivation pour continuer nos échanges pédagogiques.  
 
C’est ainsi que je présente mon projet de voyage afin de visiter l’école d’Andrea Alemany2 à 
Paris, connaitre l’expérience de Lulu Müller à Bienne – nous nous connaissions déjà de 
Montevideo, même si je n’ai pas pu visiter son école puisque c’était les vacances- et l’école de 
Andi Honegger en Krummenau (canton de Saint-Gall) dans le but de découvrir comment 
différents collègues mettre en pratique la PF. 
 
Au sein du collectif, malgré que nous soyons formés en éducation populaire et aillons travaillé 
depuis la transformation, la réflexion et le paradigme critique, il s’avère que nous avions besoin 
d’observer le fonctionnement d’une classe Freinet. Les lectures ne suffisaient plus ainsi que 
l’échange d’expériences écrites. Nos classes ont beaucoup de choses en commun avec les 
techniques Freinet, dans notre contexte, mais nous adhérons surtout à la pensée philosophique et 
pédagogique de Freinet. Il est vrai que nous sommes convaincus que nous apprenons en faisant, 
alors nous devions faire l’expérience d’apprendre au sein de classes Freinet.  
 
Pendant le mois de février, j’ai donc pu visiter plusieurs classes Freinet aussi bien à Paris qu’en 
Suisse. L’expérience fut bien enrichissante. Même si chaque école était différente, population ou 
matériel, les dynamiques étaient très proches. J’ai observé que tout est axé dans l’apprendre en 
faisant, apprendre en autonomie, création d’un climat de respect mutuel, de permettre le processus 
personnel de chaque enfant, l’épanouissement, les intérêts des enfants et l’importance de la parole 
de chacun/e.  
 

   
 

Dans nos écoles, il existe encore des “a priori” qui provoque des questionnements depuis plusieurs 
endroits, même au sein des familles habituées à l’éducation bancaire3, quand on travaille 
différemment, comme en PF. Bien sûr que lorsque l’on observe le processus d’apprentissage ainsi 
que l’autonomie y la joie d’apprendre, ces “a priori” son bannis, peut être pas pour 
l’Administration qui attend des résultats quantitatifs (en chiffre et pourcentage), mais 
essentiellement pour les enfants et aussi pour les familles. 

                                                             
1 Honegger, Andi. BINDESTRICH - TRAIT D’UNION,  Février 2016 
2 Alemany, Andrea. Enseignante uruguayenne, amie, cofondatrice du collectif Freinet-Uruguay, qui habite actuellement à Paris 

et fait partie de l’ICEM et de l’IPEM. 
3 Freire, Paulo.  



Nombre de techniques Freinet 
sont transmise à l’école Normale 
sans savoir que ça appartient à la 
PF. Mais les techniques en soi ne 
sont pas transformatrices. Ça ne 
sert à rien de mettre en place des 
Conseils si ensuite ce sont les 
enseignants qui prennent les 
décisions, par exemple, ou on 
sous-estime les accords avec et 
entre les enfants ou tout 
simplement, on oublie. 
 
En entrant dans une classe Freinet, 
aussi bien chez Andi que chez 
Andrea ou Susanne Thommen (à 
Volketswil, canton de Zurich), on 

observe un coin regroupement qui favorise l’accueil du matin, le “quoi de neuf?”, le conseil ou des 
moments d’échanges sur des thèmes divers ou activités. En Uruguay, la disposition des tables et 
des chaises dans nos classes favorise le travail en équipe, ça fait longtemps que nous ne voulons 
plus que les élèves regardent la nuque des camarades qui sont devant. Cependant, le cercle, le 
regroupement du matin en se regardant dans les yeux pour nous dire “bonjour”, nous rapproche de 
l’autre. Cela se fait beaucoup en maternelle, mais on s’arrête en élémentaire.  
 
Ce qui a attiré le plus mon attention, ce fut l’organisation dans les classes, même si on dirait que c’est 
contradictoire, l’autonomie. C’est parce qu’il y a un emploi du temps et des routines quotidiennes 
(rituels) qui font partie du quotidien de l’enfant (regroupement, la date, le “quoi de neuf?”, le 
programme de la journée, le plan de travail) cela permet plus d’autonomie, c’est-à-dire que 
l’enseignant/e ne doit pas dire ce qu’il faut faire, les enfants le savent (entre 6 et 12 ans). Cette routine 
les structure. Surtout quand nous avons des enfants anxieux c’est très bien pour qu’ils sachent quelles 
sont les activités à venir. Cela favorise la confiance, contrairement à l’insécurité. Nous utilisons 
l’agenda du jour, justement pour qu’ils puissent anticiper les activités proposées. Nous tâtonnons dans la 
mise en place du plan de travail avec les fichiers et les “coins”  étant donné que j’ai observé que cette 
dynamique importante en permettant la création d’espaces d’attention individualisée et de grande 
autonomie. 
 
Je suis une enseignante qui 
approfondi en techniques 
Freinet ces 7 dernières années, 
au delà de la mise en place des 
techniques très intéressantes, 
le plus important que 
j’observe aujourd’hui c’est 
l’organisation des classes, 
propositions en fonction de 
l’autonomie des enfants et du 
temps que l’enseignant 
dispose pour enseigner de 
manière individuelle, du temps 
personnel consacré aux 
enfants et du respect envers 
eux. 
 
 
 



Quand je suis arrivée à Montevideo, un des questionnements fut les recours économiques ou des 
enfants par classe. Et oui … bien évidemment qu’il y a une grande différence. Même si la PF 
depuis le début se met en place dans différents contextes, au delà des recours économiques, il est 
vrai que la brèche entre 16% du PBI que la Suisse attribue à l’éducation, face à 4,5% en Uruguay 
et la différence même de chaque pays. Chaque Etat accorde l’importance et les droits à 
approfondir en accord aux recours d’il y accorde.   
 
Cependant, j’ai essayé de dépasser cette barrière, parce que si je réfléchissais uniquement aux 
recours, je ne pourrais pas aller de l’avant, j’ai donc essayé de les imaginer dans notre contexte 
actuel, sans perdre de vue la qualité de l’enseignement, le respect de ceux qui apprennent, afin de 
construire un lieu digne pour l’éducation formelle. 
 
Suite à des réflexions au sein de notre collectif uruguayen, il ne s’agit pas uniquement de mettre 
en place les techniques mais plutôt les appliquer, les récréer et en créer des nouvelles à partir de la 
transformation et la motivation pour apprendre et enseigner.  
 
J’ai également compris, suite aux échanges intéressantes avec Lulu Müller qui travaille à Bienne, 
que même si en Suisse il n’y a pas de soucis économiques, l’école est confrontée à d’autres 
problèmes pas sans importance, avec différentes variables ce qui fait que la réalité est aussi 
complexe. ***** 
 
Dans les différentes classes que j’ai visitées, surtout chez Andi, puisque j’ai fait partie de l’équipe 
éducative pendant une semaine à l’école de Krummenau, rurale, où je me suis intégrée au groupe 
en proposant différentes activités, j’ai observé à quel point c’est facile d’apprendre et d’enseigner 
dans un climat détendu, et les connaissances que les enfants possèdent aussi bien en lecture-
écriture qu’en maths et l’envie qu’ils ont d’apprendre.  
 
Dans la classe d’Andrea, j’ai pu observer la joie avec laquelle les enfants écrivaient leurs textes 
libres et les présentaient ensuite en petits livres. Dans la classe de Susanne, j’ai observé aussi ce 
moment de partage des histoires. 
 

    
 
L’organisation à partir de fichiers, le texte libre, l’imprimerie scolaire, la classe de lecture, les jeux 
didactiques –certains élaborés par les enseignants-, l’expression libre, entre autres, font que je 
rentre chez moi, que je rejoigne mon groupe de pédagogie Freinet, pleine d’énergie, d’idées et 
super motivée de démarrer ma rentrée afin de mettre en pratique ces expériences.  
 



Par ailleurs, ma rencontre avec Catherine Chabrun, à Paris ainsi qu’avec le groupe Freinet Suisse, 
furent extrêmement intéressantes et enrichissantes, cerise sur le gâteau pour cette expérience, où 
chacun et chacune a partagé quelque chose de sa classe concernant cette pédagogie. 
Une fois de plus, j’ai observé cette coopération au sein de chaque mouvement et au niveau 
international comme un drapeau et un fait. 
 
Je suis rentrée à Montevideo et rejoint mon groupe de travail enrichie grâce à tant d’expériences 
que j’essaie encore d’écrire et plusieurs critiques à notre système éducatif ou à l’obligation que 
nous avons les enseignants de tous les temps, de montrer notre professionnalisme à travers de 
pénibles demandes de cahiers du jour, hebdomadaires, bimensuels et annuels, pris sur notre temps 
personnel et en faveur d’un grand stress administratif, loin d’améliorer les pratiques éducatives. Je 
rentre encore plus convaincue de l’importance de notre travail au quotidien, réflexif et critique, et 
du besoin de revendiquer les salaires comme manière d’assumer notre métier avec une plus forte 
satisfaction et temps pour réfléchir et repenser nos pratiques éducatives. 
 
Par ce biais, je profite pour remercier profondément, l’attention et la cordialité, de me permettre 
d’entrer dans des classes et de connaitre ces expériences, à Andi, ainsi qu’à Lulu, Andréa, 
Catherine, Susanne, à tous et à toutes celles qui nous ont accompagnés lors de la réunion du 
Mouvement, à l’école de Krummenau, et aux enfants bien sûr, qui n’ont pas trouvé de barrières 
pour communiquer. A tous, merci !  
Et vous êtes toujours les bienvenus dans notre pays. 
 

 Gabriella Varaldi (Gabi), enseignante 
Collectif Freinet-Uruguay 

Montevideo-Uruguay 
lamaestra.gabi@gmail.com 

(Traduction : Andrea Alemany) 
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