LAUREATS DU PRIX JEUNES DE LA TOLERANCE MARCEL
RUDLOFF
2014
« Morale de la Grand-Mère, S’entendre et s’écouter, La goutte de trop »
Cité Scolaire Haute-Bruche Schirmeck
« Voyage en terre de tolérance »
Collège Robert Schuman Vogelsheim
« C’était pour rire »
Collège de la Souffel Pfulgriesheim
« Montre l’exemple »
Ecole Saint Jean Ohleyer Wissembourg
2013
« Egalité, discriminations, différences »
Lycée Jean-Frédéric Oberlin Strasbourg
« Carnet de voyage au cœur des discriminations, prendre la plume contre l’intolérance »
Lycée Alexandre Dumas Illkirch-Graffenstaden
« Tolérer la différence en apprenant la langue des signes »
Collège Emile Zola Kingersheim
« Rechercher des solutions et résoudre des difficultés ensemble »
Ecole de Biesheim
2012
« Relations intergénérationnelles »
Lycée Charles Pointet Thann
« Tolérance et respect mutuel »
College Robert Schuman Vogelsheim
« Mieux vivre ensemble »
Collège Le Ried Bischheim
« Meilleure cohabitation »
Ecole Jean-Baptiste Schwilgué Strasbourg
«Accepter les différences »
Ecole de Soultzeren

2011
« Sondage sur la tolérance »
Lycée Camille Sée Colmar (en savoir plus)
« Respecter l’autre »
Lycée Le Corbusier Illkirch-Graffenstaden (en savoir plus)
« Mieux vivre ensemble »
Collège Martin Schongauer Ostwald (en savoir plus)
2010
« Accordéon de tolérance »
Ecole d’Itterswiller
« Jeu de l’oie autour de la tolérance”
Collège Bel Air Mulhouse (en savoir plus)
“Jardin mobile pour personnes âgées”
Collège Otfried Wissembourg (en savoir plus)
« Défilé vert des djeunes »
Lycée Général Leclerc Saverne (en savoir plus)
« Slam sur la tolérance »
Lycée Alphonse Heinrich Haguenau
« Opération Danube »
Lycée André Maurois Bischwiller (en savoir plus)

2009
1er Prix lycées
Lycée professionnel Geiler de Kaysersberg - Strasbourg (67)
« Regards sur moi, regards sur l’autre »
Prix d’encouragement lycées
Lycée Ettore Bugatti - Mulhouse (68)
Projet de solidarité « L’Ecole pour tous »
1er Prix COLLEGE
Collège Bel Air 2 - Mulhouse (68)

« Qu’est-ce que la tolérance » (affiche)
2008
Prix ex aequo ECOLE
Ecole de la République - Bischheim (67)
pour le film « La tolérance, qu’est-ce que c’est ? », réalisé par la classe de CM1
Prix ex aequo ECOLE
Ecole Sainte Philomène - Haguenau (67)
pour la réalisation de la production graphique « Aimons-nous les uns les autres », par la
classe de CM1
1er Prix COLLEGE (Haut-Rhin)
Collège Marcel Pagnol - Wittenheim (68)
pour un projet autour du mieux vivre ensemble suite à des problèmes de racisme dans
l’établissement
1er Prix COLLEGE (Bas-Rhin)
Collège Henri Meck - Molsheim (67)
pour un travail interdisciplinaire autour de la tolérance, de la solidarité, du respect de
l’autre et de la transmission de mémoire, autour de la guerre 39/45 et de la barbarie
nazi
1er Prix LYCEE
Lycée Leclerc - Saverne (67)
pour le projet « Des mots sur des maux » (rap)
2ème Prix ex aequo LYCEE
Lycée Lambert - Mulhouse (68)
pour le projet « Le regard de l’Autre » (clip-vidéo), présenté par la section audiovisuelle
2ème Prix ex aequo LYCEE
Lycée Jean Rostand - Strasbourg (67)
pour le projet «Tisser le respect, pour créer du lien», dans le cadre des activités de
formation des élèves de BEP Métiers de la Mode et les étudiants de BTS de la filière ESF
2007
1er Prix COLLEGE (Haut-Rhin)
Collège Maurice et Katia Kraft - Pfastatt (68)

pour le court métrage « Avoir les yeux en face des roues », présenté par la classe de
5ème C et de l’U.P.I.
1er Prix COLLEGE (Bas-Rhin)
L.P-C.F.A. André Siegfried - Haguenau (67)
pour la production artistique « Les sphères de la Tolérance ».par les apprentis juniors
1er Prix ex aequo LYCEE
Lycée Lambert - Mulhouse (68)
pour le projet « Avoir les yeux en face des roues », court métrage présenté par la 5ème C
et de l’UPI
1er Prix ex aequo LYCEE
Lycée Le Corbusier - Graffenstaden (67)
pour le projet « Block story », pièce de théâtre de la classe de 1èreS Abibac
2006
1er Prix ex aequo COLLEGE
Collège du Grand Ried - Sundhouse (67)
1er Prix ex aequo COLLEGE
Collège Solignac - Strasbourg (67)
1er Prix ex aequo LYCEE
Lycée Jean Rostand - Strasbourg (67)
1er Prix ex aequo LYCEE
Lycée Lambert - Mulhouse (68)
2005
1er Prix ex aequo COLLEGE
Collège Jean Paul de Dadelsen - Hirsingue (68)
Bien vivre ensemble » (dossier)
1er Prix ex aequo COLLEGE
Collège Rouget de l'Isle - Schiltigheim (67)
« Regards croisé : esquisse » (vidéo)

1er Prix ex aequo LYCEE
Lycée Théodore Deck - Guebwiller (68)
Mieux vivre ensemble » (tableaux)
1er Prix ex aequo LYCEE
Lycée ORT - Strasbourg (67)
« Culture et altérité » (dossier)
2004
1er Prix COLLEGE
Collège de la Souffel - 67370 Pfuigriesheim
« Les fauteuils de la tolérance » (vidéo)
1er Prix LYCEE
Lycée Marc Bloch - 67803 Bischheim
« Tolérons-nous tous » (journal)
2e Prix LYCEE
Lycée Blaise Pascal - 68025 Colmar
« Semaine de la tolérance » (événement)
2003
Collège du Kochersberg de TRUCHTERSHEIM
"Keep Cool, ange gardien"
film de classes de 5ème, 4ème et 3ème
Collège Grégoire de Tours de MARLENHEIM
"L'idéal du jeune citoyen"
film de classes de 6ème, 5ème et 4ème
Lycée Blaise Pascal de COLMAR
Semaine dédiée à la Tolérance
"L'idéal du jeune citoyen"
film collectif
Lycée Marcel Rudloff de STRASBOURG
"La Tolérance en quelques mots"
diaporama, classe de seconde
2002
Lycée "Aristide Briand" (Schiltigheim)

"Tous égaux. Tous différents" (essai) Classe 2B VAN
Lycée "Marcel Rudloff (Strasbourg)
"La tolérance : paroles d'élèves" (recueil)

