
Lundi 13 Avril 2015 

Après un bon dimanche, nous sommes allés à l’école pour la première fois en Allemagne : la 

Montessori Gemeinschaftsschule :

 

Cette école adopte une pédagogie alternative… la pédagogie Montessori. 

Ce système consacre aux élèves une liberté plus importante que dans le système français. En effet, le 

maître mot est l’autonomie. Les élèves apprennent donc à s’organiser, à  s’entraider dans le but de 

rendre les élèves responsables. Par exemple, ce système chez les plus petits leur laisse le choix sur les 

activités. Et il est encore possible de le voir au lycée, notamment en sport ou activité multimédia. 

Ils ont également des horaires différents : ils commencent pour la majorité à 8h et peuvent terminer 

les cours à 14h déjà. Ils sont libres de participer à des « AGs » qui sont des activités culturelles ou 

sportives. Nous avons également observé que contrairement à nous, ils n’ont pas de sonnerie pour 

indiquer la fin des cours. 

On a trouvé que le fait d’accorder une liberté aux élèves était une bonne chose, mais assez 

dérangeante pour nous, car nous venons d’un système où l’on aide réellement les élèves. Alors que 

la pédagogie Montessori favorise seulement l’assistance. L’école est accueillante, et l’ambiance est 

différente car il n’y a pas de réel encadrement. On a aussi constaté que la liberté offerte aux élèves 

les rendait plus matures que nous. Par exemple, on pouvait voir des élèves d’une douzaine d’années 

être responsables et prendre le métro tout seul pour aller à l’école et rentrer chez eux.  

On remarque aussi que leurs profs ont une manière différente de faire des évaluations...en effet, 



pour évaluer l’oral en anglais, les élèves se mettent en cercle et parle chacun de ce qu’ils ont pu 

faire :  

Le hall avec une vue sur la Mensa (la cantine) : 
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