
Groupe scolaire Foch Bischwiller (Hélène Rudloff-Niederberger)

C’est  toujours avec le même plaisir que le Jury du prix de la Tolérance Jeunes se 
réunit pour étudier et départager les travaux envoyés par les différents 
établissements scolaires de l’Académie de Strasbourg.

En effet chaque année, nous ne pouvons que constater et admirer la variété et la 
qualité des projets réalisés avec leurs professeurs ou des intervenants extérieurs.
Les motivations de tous ces jeunes ainsi que leur investissements sont palpables et il
est toujours difficile de faire un choix parmi toutes leurs œuvres…

Pour les écoles élémentaires, nous avons, entre autres, sélectionné le travail réalisé 
par les CM2 du Groupe scolaire Foch de Bischwiller, travail ayant pour thème le 
Handicap.

Cette classe a composé, sous la houlette de leur professeure, Madame Huss que je 
salue ici, un journal de quatre pages dont les deux pages centrales constituent un 
dossier très complet sur la définition du handicap et des personnes en situation de 
handicap, sur les difficultés que rencontrent ces personnes dans la vie courante ou à
l’école, ainsi que sur les aménagements rendant accessibles aux élèves handicapés 
les activités de vie scolaire et péri-scolaire.
Des photos et des commentaires très clairs, rédigés par chacun des enfants de la 
classe, aident à la compréhension de la problématique du handicap.
Problématique qui interroge sur les notions de cohabitation et de tolérance au sein 
d’un établissement scolaire.

Les élèves de Madame Huss ont également réalisé, grâce aux animatrices et au 
matériel du Foyer du Sonnnenhof de Bischwiller, qui accueille nombre d’adultes 
handicapés et un Point d’Accès au Droit pour personnes handicapés, des ateliers de 
pratiques de mise en situation : parcours yeux bandés, parcours en fauteuil roulant, 
ou encore avec des béquilles.
Là aussi, des photos montrent les élèves participant tant bien que mal à ces ateliers, 
qui leur ont permis de vivre une expérience en situation de handicap.

Enfin, ce journal se termine par un reportage, réalisé en octobre 2017, consacré aux 
Jeux Paraolympiques de Rio 2016. Celui-ci met bien en  valeur les qualités de 
courage et persévérance de tous ces sportifs, qui malgré leur handicap physique 
souvent lourd, ont réussi à bien s’insérer dans notre société tout en changeant notre 
regard sur eux…
Mais c’est aussi et surtout au quotidien que nous devrions tous être plus tolérants vis
des personnes en situation de handicap. C’est, je pense, le sens du message que 
veulent faire passer les élèves du CM2 de Bischwiller, par l’intermédiaire de leur 
journal, que nous allons faire circuler et dont je voudrais encore signaler la Une avec 
une inscription en Braille à l’intention des non-voyants…

Ce travail très soigné, très concret, très personnel, mais aussi très pédagogique a 
beaucoup plu au Jury des Amis de Marcel Rudloff, qui lui décerne l’un des prix 
Jeunes de la Tolérance  2018 avec toutes ses chaleureuses félicitations.


