Lauréats des Prix jeunes de la Tolérance « Marcel Rudloff » 2016

1.

Prix « Lycées » : Partenariat du Conseil régional d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine

Lycée Jean-Jacques Henner, Altkirch : vidéo.
Seconde et terminale CAP Employé de commerce multi-spécialités.
Ces élèves ont d’alors mené une réflexion sur le mot « tolérance » : certains ont trouvé des personnalités qui incarnent
pour eux la tolérance ; d’autres ont trouvé la phrase définissant la tolérance.
Puis, tous les élèves voulu mettre en place une action pour agir eux aussi : un cours de danse au nom de la tolérance,
qui a rassemblé, lors dune récréation, l’ensemble des membres de lycée (élèves, professeurs, agents).
2.

Prix « Collèges » :
•

Partenariat du Conseil départemental du Haut-Rhin

Collège Forlen Saint-Louis : un livre avec textes, dessins et photos.
Deux classes de Sixième.
Comme dans le film « Le cercle des poètes disparus », les élèves ont écrit des poèmes.
Comme dans le film « Billy Elliot, ils ont réfléchi sur la liberté des choix de vie en essayant de dépassés les stéréotypes
imposés aux filles et aux garçons et les ont illustrés par des dessins, collages.
Comme dans le film "La vie est belle », ils ont tenté de rendre la vie meilleure en transformant des messages
d’intolérance et de haine en messages de tolérance et d’espoir, en se servant de photomontage.
•

Partenariat du Conseil départemental du Bas-Rhin

Collége Kléber Haguenau : 7 oeuvres individuelles ou collectives.
Elèves de quatrième.
Après avoir réfléchi sur la notion de tolérance, les élèves ont crée de belles peintures « démonstratives » sur la
tolérance et le "mieux-vivre ensemble" à différentes échelles : planétaire, culturelle, sociale...
3.

Prix « Ecoles » :
•

Association des Amis de Marcel Rudloff

Ecole élémentaire de Wingen CE1 à CM2 : vidéo avec un clip
Les élèves ont tout d’abord mené une réflexion sur la notion de tolérance, qui a aussi abouti à trouver des exemples
d’intolérance. Ils ont ensuite monté des scénarios sur ces actes d’intolérance, qui débouchent, après une nouvelle
réflexion, sur des contre-exemples d’actes de tolérance et de leur impact sur la vie de tous les jours. Le dernier acte
est la fabrication d'un clip sur la chanson « Soleil » de Grégoire avec des photos prises pendant le travail préparatoire,
dans lesquelles sont intercalées des phrases explicatives proposées par l’ensemble des élèves.
4.

Prix spécial « 20 ans » :
•

Association des Amis de Marcel Rudloff

Collège Solignac, Vidéo.
Classe de Cinquième.
Après avoir réfléchi, discuté sur le sens que les élèves donnent au mot tolérance, les élèves présentent, dans cette
vidéo leur définition et passent ensuite à la démonstration ce que doit être un comportement de tolérance et ce que la
tolérance apporte au vivre ensemble.

