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Passe-Partout - Weltenbummler : rencontre des
classes gagnantes PAMINA 2018/2019
Les classes CM2 bilingue der Ecole élémentaire d’Ingwiller, 3a de la Pestalozzischule
Landau, et 3/4 de la Schlossbergschule Bühl-Neusatz se sont rencontrées le lundi 24 juin
2019 à la maison de la biosphère Vosges-du Nord – Pfälzerwald à Fischbach en Palatinat.
Cette rencontre transfrontalière de classes représentait leur prix pour la participation réussie
au projet Passe-Partout. Pendant l'année scolaire 2018/19, en jouant au jeu éducatif en ligne
ou en créant de nouveaux défis pour celui-ci, ces classes ont gagné le plus de points dans
leur territoire respectif de l’espace PAMINA.
La rencontre a été organisée par le GECT Eurodistrict PAMINA et cofinancé par l’Union
européenne dans le cadre du projet INTERREG V A Rhin supérieur « Passe-Partout –
Weltenbummler ».

REMISE DE DIPLOMES ET RALLYE FRANCO-ALLEMAND
Les élèves d’Ingwiller, Landau et Bühl ont obtenu leurs diplômes lors d'une cérémonie
officielle à la maison de la biosphère à Fischbach des mains de Susanne Ganster, Landrätin
du Landkreis Südwestpfalz. Mme Ganster, qui est également membre de l’Assemblée du
GECT Eurodistrict PAMINA, a souligné à cette occasion l'importance de telles rencontres et
des amitiés transfrontalières pour la paix et la cohabitation dans la région transfrontalière.
Après la cérémonie de remise des diplômes, les élèves ont découvert la maison de la
biosphère dans des groupes mixtes franco-allemands : à l'aide d'un rallye franco-allemand et
lors de la visite commune du sentier des cimes. Le retour a été très positif et les élèves ont
beaucoup apprécié de faire face aux petits défis ensemble et dans les deux langues.

POURSUITE DU PASSE-PARTOUT DANS L’ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020
A la fin de l’année scolaire, les points de toutes les classes participantes au jeu seront remis
à zéro, pour permettre à d’autres classes du cycle 3 du Rhin supérieur, de faire partie des
classes gagnantes du Passe-Partout dans l’année académique 2019/2020. Sans pourtant
devoir attendre la rentrée, le Passe-Partout reste accessible à tous les enfants pendant les
vacances scolaires sous www.mon-passepartout.eu pour qu’ils puissent découvrir le
territoire transfrontalier en jouant.
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