
ÉDUCATION / COLLÈGE BEL AIR  

Le collège Bel Air est chanceux cette année au niveau des concours. Ce mercredi 16 juin, la 
classe de religion de 3’ ira au rectorat à Strasbourg chercher son prix de la Tolérance (après 
celui du Printemps de l’écriture et un autre sur la Résistance et la Déportation).  
Organisé pour la 9’ année consécutive par l’Association des amis de Marcel Rudloff, le 
concours portait cette année sur le thème: « Mieux vivre ensemble, c’est d’abord bien se 
connaître mutuellement et accepter l’autre dans sa différence ».  
Veronica Bollenot, professeur de religion au collège Bel Air, a fait participer ses onze élèves 
de 3’, issus de quatre classes différentes Elle avait déjà l’expérience d’une première victoire, 
l’année dernière. «Au départ, je ne savais pas trop comment illustrer ou transmettre le 
“mieux-vivre ensemble”. Comme mes élèves n’aiment pas trop écrire, j’ai décidé d’inventer 
un jeu». Les collégiens ont commencé par travailler sur des biographies ou des organisations 
et ils ont présenté un exposé. Ils ont choisi des figures comme Nelson Mandela, Mère Teresa, 
Gandhi, Albert Schweitzer, René Cassin, Martin Lutter King, Sœur Emmanuelle, l’abbé 
Pierre, et aussi des structures comme l’UNICEF, Terre des hommes ou Emmaüs. «Ensuite, les 
élèves ont essayé de montrer par le jeu comment ces personnes et ces organisations ont par 
leur esprit d’ouverture et donc de tolérance, amélioré la vie et “le mieux-vivre ensemble” 
avec les autres».  
Le jeu imaginé par le groupe mêle l’aspect ludique et des notions de religion, d’histoire et 
d’éducation civique. Il compte 17 cases où l’on voyage entre le collège et l’Afrique du Sud, 
en fonction des événements qui illustrent la tolérance ou la non-tolérance. Exemple: à Haïti, 
après le tremblement de terre, tout le monde s’est montré solidaire pour aider la population.  
KD.  

Le jeu de la Tolérance  



 
 

  

Les élèves de religion du Bel Air avec leur enseignante, Veronica Bollenot (Photo DNA - Cathy Kohler)  
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