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Nouvelle étape pour le projet transfrontalier
« Passe-Partout – Weltenbummler » : la formation
des enseignants
Dans le cadre d’un projet Interreg V porté par l’Eurodistrict PAMINA, le jeu éducatif en ligne
« Passe-Partout – Weltenbummler » permettra la découverte ludique du Rhin supérieur pour
les enfants dès 9 ans et promouvra ainsi non seulement le bilinguisme, mais aussi l’échange
interculturel et l’identification à la région transfrontalière. La plus-value du jeu est la
possibilité de créer soi-même, en groupe d’individus ou en classe, de nouveaux défis
pouvant être intégrés au jeu et d’ainsi devenir co-créateur du jeu.

FORMATION TRANSFRONTALIERE A KARLSRUHE
Le projet entre maintenant dans une nouvelle phase importante, à savoir la formation à
l’utilisation du « Passe-Partout » des enseignants et des professionnels socio-éducatifs.
Cette formation aura lieu le mercredi 18 octobre 2017 au Stadtmedienzentrum à Karlsruhe.
L’offre de formation gratuite et bilingue s’adresse aux enseignants de l’enseignement
primaire du cycle 3, ainsi qu’aux professionnels socio-éducatifs issus de l’espace PAMINA.
Les participants à la formation apprendront à connaître le nouvel outil pédagogique, ainsi
que les applications possibles en classe, dans des périscolaires ou centres de loisirs. Après
cette phase de formation, le « Passe-Partout » pourra être utilisé de manière individuelle, en
groupe ou lors de rencontres transfrontalières dans l’espace PAMINA, et un an plus tard, le
jeu et son utilisation seront élargis à l’ensemble du Rhin supérieur.
Pour les enseignants, l’inscription se fait par le biais des autorités scolaires respectives ; les
professionnels socio-éducatifs peuvent s’inscrire auprès de l’Eurodistrict PAMINA, qui reste
à disposition pour des informations complémentaires : info@eurodistrict-pamina.eu.
La formation est organisée par l‘Eurodistrict PAMINA, l‘Académie de Strasbourg, le
Regierungspräsidium Karlsruhe, la Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion RhénaniePalatinat, ainsi que Canopé et ses équivalents allemands des centres de médias de
Karlsruhe et de la Südliche Weinstraße-Landau.
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