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Lancement d’un projet transfrontalier INTERREG :
un jeu numérique « Le Passe-Partout »
L’Eurodistrict PAMINA a lancé un nouveau projet visant à faire avancer le bilinguisme et
l’identification avec la région transfrontalière en milieu scolaire. Dans le cadre d’un jeu
numérique pédagogique, des élèves scolarisés en écoles primaires auront la possibilité de
découvrir la région du Rhin Supérieur de manière ludique dès l’âge de 9 ans. « Le PassePartout » sera disponible en ligne à partir de septembre 2017 pour le territoire de
l’Eurodistrict PAMINA. Le jeu sera ensuite élargi à l’ensemble du territoire du Rhin Supérieur.

DECOUVRIR LA REGION TRANSFRONTALIERE DE MANIERE LUDIQUE
Dans le jeu, les élèves feront 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 petits
énigmes ou défis autour de cet endroit, son histoire et sa culture seront à résoudre. Les
élèves seront incités à accomplir les défis dans la langue étrangère mais même ceux qui ne
disposent pas encore de connaissances suffisantes de l’allemand ou du français pourront
utiliser le jeu afin de se rapprocher un peu de leur voisin.
Mais il y a encore plus : selon Rémi Bertrand, président de l’Eurodistrict PAMINA, ce qui est
particulier dans ce jeu est le fait que les élèves et les enseignants puissent eux-mêmes
contribuer au développement du jeu en organisant des rencontres de classes
transfrontalières. Effectivement, le nombre de défis dans le jeu est d’abord limité pour donner
après la possibilité aux usagers de l’augmenter en créant de nouveaux défis. Le projet
prévoit de soutenir financièrement des rencontres entre des classes allemandes et
françaises, lors desquelles les élèves pourront créer ensemble des défis qui seront par la
suite intégrés dans le jeu. Cet ainsi que l’échange direct sera favorisé.

PARTENARIAT DE PROJET TRANSFRONTALIER
Le projet sera réalisé en coopération avec l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, l’Eurodistrict
Region Freiburg / Centre et Sud Alsace (représenté par le Landkreis BreisgauHochschwarzwald), l’Eurodistrict Trinational de Bâle et d’autres partenaires du Rhin
Supérieur dont le Ministère de l’Education du Land Rheinland-Pfalz. Le partenaire principal
de l’Eurodistrict PAMINA est le Réseau Canopé qui est placé sous la tutelle du Ministère de
l’Education nationale et qui est 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 est impliqué dans la phase de développement.
Le projet, le développement du jeu pédagogique et les rencontres de classes
transfrontalières est financé à hauteur de 60% par des moyens financiers INTERREG du
Fond européen de développement économique régional (FEDER).
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