Chers enseignants,
En 2017, l'Eurodistrict PAMINA a lancé un nouveau projet visant à faire avancer le bilinguisme et l'identification
avec la région transfrontalière en milieu scolaire : le Passe-Partout - Weltenbummler. Dans le cadre de ce jeu
éducatif en ligne, les enfants dès 8 ans peuvent découvrir la région du Rhin Supérieur de manière ludique.
Dans le jeu, les enfants font un voyage à travers le Rhin Supérieur dont le territoire est divisé en quatre
Eurodistricts. Une fois tombé sur une ville ou un endroit spécifique, de petites énigmes ou défis autour de cet
endroit, son histoire et sa culture sont à résoudre.
Mais il y a encore plus: ce qui est particulier dans ce jeu est le fait que les élèves puissent au sein de leur classe
contribuer eux-mêmes au développement du jeu en créant de nouveaux défis pour le Passe-Partout. Dans
l'idéal, ils en créent dans le cadre de rencontres de classes transfrontalières qui peuvent même être
financées. Cet ainsi que l'échange direct est favorisé.
Le projet est réalisé en coopération avec l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, l'Eurodistrict Region Freiburg /
Centre et Sud Alsace, l'Eurodistrict Trinational de Bâle et les autorités scolaires et Medienzentren du Rhin
Supérieur. Le partenaire principal de l'Eurodistrict PAMINA est le Réseau Canopé qui est entre autres chargé du
développement du jeu numérique. Le jeu a été conçu en coopération avec des enseignants, des conseillers
pédagogiques et des représentants des autorités scolaires sans oublier les élèves : un tandem pilote se
composant d'une classe de la Pestalozzischule à Landau en Palatinat et d'une classe de l'Ecole primaire de
Schweighouse était impliqué dans la phase de développement.
Le projet, le développement du jeu pédagogique et les rencontres de classes transfrontalières sont financés à
hauteur de 60% par des moyens financiers du programme INTERREG V Rhin supérieur du Fonds européen de
développement régional (FEDER).
En guise d’introduction au Passe-Partout et à la création de nouveaux défis, les partenaires du projet vous
proposent trois dates de formation :
- Le 17 octobre au Kreismedienzentrum de Fribourg pour tous les enseignants français, allemands et suisses
de l’Eurodistrict Region Freiburg / Centre et Sud Alsace et de l’Eurodistrict trinational de Bâle. Seules les
circonscriptions du Haut-Rhin sont concernées par cette formation.
- Le 14 novembre à l’Atelier Canopé de Strasbourg pour tous les enseignants français et allemands de
l’Eurodistrict de Strasbourg-Ortenau. Les circonscriptions de Sélestat, Erstein, Obernai, Molsheim, Strasbourg
(1,2,3,4,5,6,8,9,10 et 11) sont concernées par cette formation.
- Le 21 novembre au Medienzentrum Südliche Weinstraße-Landau pour tous les enseignants français et
allemands de l’Eurodistrict PAMINA. Les circonscriptions de Haguenau Sud et Nord, Wissembourg, Strasbourg 7,
Saverne et Vosges du Nord sont concernées par cette formation.
Pour plus d’informations concernant ces formations, rendez-vous sur la page de l’Eurodistrict PAMINA et celle
du Réseau Canopé. Vous pouvez vous inscrire aux formations du 14 et 21 novembre directement auprès de
yannick.vonau@ac-strasbourg.fr jusqu’au 18 octobre. L’inscription à la formation du 17 octobre se fera sur le
site web de Réseau Canopé.
Toute l’équipe de projet du Passe-Partout reste à votre disposition pour des questions complémentaires. Vous
pouvez désormais aussi nous contacter sur notre nouvelle adresse mail : contact@mon-passepartout.eu. Nous
espérons vous voir nombreux aux formations et vous souhaitons, à vous et à vos classes, beaucoup de plaisir
avec le Passe-Partout !

