Collège Maréchal Mac Mahon
Prix parrainé par le Conseil départemental du Bas-Rhin
Travail collectif « Sommes-nous tolérants en toutes circonstances ? » (texte de présentation par
Hélène Rudloff-Niederberger)
CE projet a été porté par le CVC, en particulier Madame Gaffiot, documentaliste, et Madame Fitterer,
professeur d’anglais.
Au départ, 4 élèves des classes de 5ème, 4ème et 3ème étaient concernés (sous l’implulsion de Lucie et
Julie) puis à mesure que le travail progressait, d’autres élèves se sont joints au groupe, attirés par
l’énergie et la qualité des premières réalisations.
Les collégiens ont produit une vidéo de 2’40, une durée idéale pour éviter l’ennui et le décrochage.
Chacun la verra donc en entier et pourra bien en saisir tous les éléments qui la composent. L’attention
est captée grâce à l’image filmée en accéléré qui reprend la technique des dessins animés et le
commentaire en voix off est fait par les élèves participants au projet. Le déroulement rapide des
saynètes apporte une dynamique qui renforce l’effet percutant des scènes représentées qui illustrent
bien le titre choisi : « Sommes-nous tolérants en toutes circonstances ? ».
Sur les dessins filmés on peut relever des personnages crayonnés au feutre de façon très simple,
quasi enfantine, ce qui facilite l’identification à eux. Et c’est de façon très évocatrice que l’on voit ainsi
se dérouler différentes situations d’intolérance, telles que celles auxquelles les élèves peuvent être
confrontés.
A noter aussi les couleurs plutôt gaies et surtout la musique toute guillerette qui accompagne la main
de la dessinatrice et qui contraste de façon frappante avec la gravité et parfois la violence du propos.
Se suivent ainsi ces petites scénettes dont le détail et le parler vrai reflètent bien les situations de rejet
et de harcèlement contre lesquelles la communauté scolaire veut s’engager à lutter.
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Marty, jeune garçon de 10 ans en fauteuil roulant que ses camarades abandonnent au pied
d’un escalier.
Adela et Aviva, deux jeunes filles en couple, confrontées aux insultes et à la haine, surtout sur
les réseaux sociaux.
Ada, jeune anorexique de 16 ans, très isolée et méprisée, car incomprise.
Arielle (15 ans) et Boris (11 ans), deux amoureux d’âges différents en butte aux moqueries de
leur entourage.
Camilla, 14 ans, qui a perdu ses cheveux à la suite d’une chimiothérapie, victimes de cruelles
moqueries.
Boris (18 ans) dont le look « gothique » dérange ceux qui le côtoient à l’école ou dans la rue.

A la fin, tous ces personnages moqués, persécutés, raillés, sont réunis, tous souriants, sur un dernier
dessin, et la main de la dessinatrice écrit en très gros caractères : « La tolérance, c’est l’affaire de
tous, en toutes circonstances ». Et le chœur des voix des élèves participants au projet s’écrie : « On
est tous pareils ! ».
Oui, nous sommes tous pareils, malgré nos différences que nous devons apprendre à respecter pour
vivre dans une société de tolérance : c’est le message que les élèves et leurs professeurs de Mac
Mahon, à Woerth, veulent transmettre avec leurs mots à eux.

