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Passe-Partout - Weltenbummler : les classes 
gagnantes de Brumath et de Karlsruhe se 
rencontrent au Château de Lichtenberg 

 
 
Les classes CE1/CE2 de l'École Robert Schuman Brumath et 5a de l'école Ernst Reuter de 
Karlsruhe se sont rencontrées le jeudi 21 juin 2018 au Château de Lichtenberg. Cette 
rencontre transfrontalière de classes représentait leur prix pour la participation réussie au 
projet Passe-Partout. Pendant l'année scolaire 2017/18, en jouant au jeu éducatif en ligne ou 
en créant de nouvelles tâches pour celui-ci (par exemple au sujet du château de Karlsruhe), 
ces classes ont gagné le plus de points dans leur territoire respectif. La classe gagnante du 
Palatinat de l'école Pestalozzi Landau n'a pas pu participer à la rencontre, mais a reçu son 
diplôme. 
 
Les élèves de Brumath et de Karlsruhe ont obtenu leurs diplômes lors d'une cérémonie 
officielle au château Lichtenberg des mains de Patrice Harster, Directeur Général des 
Services de l'Eurodistrict PAMINA, qui a souligné l'importance de ces rencontres pour la 
promotion du bilinguisme et la sensibilisation des jeunes à la région transfrontalière.  
 
 

 DECOUVRIR LE CHATEAU ENSEMBLE 
Après la cérémonie de remise des diplômes, les élèves ont découvert le château de 
Lichtenberg dans des groupes mixtes franco-allemands : à l'aide d'un quiz de découverte 
bilingue et dans des ateliers sur l'écriture médiévale ou le maître d'armes du château. Le 
retour a été très positif : « Ma classe a beaucoup apprécié ; nous sommes impatients de 
travailler sur de nouveaux projets en coopération avec PAMINA au cours de l'année scolaire 
à venir », a déclaré Julia Kirschbaum, enseignante à l'école Ernst Reuter à Karlsruhe.  
 
En effet, l'année académique prochaine, toutes les classes de l’espace PAMINA et même de 
tout le Rhin Supérieur auront à nouveau la possibilité de participer à ce projet, car le Passe-
Partout, qui permettait auparavant déjà de découvrir de manière ludique l’espace PAMINA, 
sera étendu à l'ensemble du Rhin supérieur. Les classes dès CM1 entre Germersheim et 
Bâle pourront alors jouer ensemble et créer eux-mêmes de nouveaux défis pour le Passe-
Partout.  
Le Passe-Partout est cofinancé par l'Union européenne dans le cadre d'un projet INTERREG 
V Rhin supérieur.  
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