
Ecole élémentaire Wolf de Mulhouse (Geneviève Rudloff)

Bonjour ! Je me présente : je m’appelle Geneviève Rudloff, et je suis l’une des filles 
de Marcel Rudloff, au nom duquel ces prix vont vous être remis. L’autre fille, Hélène, 
n’est pas loin. 

Aujourd’hui, nous nous retrouvons devant une situation, que nous n’avions jamais 
connue jusqu’alors : deux des écoles lauréates ne sont pas là… Elles sont en sortie 
scolaire et comme vous le savez, une sortie se prépare et surtout se réserve 
longtemps à l’avance et qu’il n’est pas possible de la déplacer.

Avant de vous présenter le très beau travail des CE2 de l’Ecole élémentaire Wolf de 
Mulhouse, je vais vous raconter rapidement comment a travaillé le jury du prix 
Jeunes Marcel Rudloff. 
Depuis 17ans, ce jury examine chaque année très sérieusement tous les projets 
retenus, qui parlent, sous différentes formes, tous de tolérance, d’ouverture et de 
respect de l’autre.
Tous les projets sont intéressants, partent du cœur et il nous est souvent difficile, à 
nous membres du jury, de trancher. Mais il le faut bien…

Cette année, nous avons donc choisi, entre autres, le travail très approfondi des CE2
de l’école Wolf de Mulhouse. Ils ont tenu des débats, étudié des textes parlant de 
Tolérance. 
Puis les élèves, aidés par leur maîtresse, se sont lancés dans la rédaction de 
questions sur la tolérance. Ces questions ont servi à interviewer des camarades, des
parents volontaires, et des personnes résidentes de l’EHPAD voisin. Toutes les 
générations sont présentes ! Mais ils ne sont pas arrêté là, ils ont aussi interviewé 
des élèves de l’Ulis d’un autre établissement de Mulhouse. 
Et cela a abouti à la réalisation d’un Powerpoint et d’une Webradio, qui a déjà été 
vue plus de 1000 fois !

Vous comprenez bien pourquoi nous avons voulu récompenser ces élèves et 
pourquoi nous regrettons de ne pas pouvoir le faire de vive voix !


