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Passe-Partout – Weltenbummler : prêt pour le 
challenge final ?  

 
 
Depuis 2017, le « Passe-Partout – Weltenbummler » emmène les enfants dès 8 ans à un 
voyage de découverte du Rhin supérieur (www.mon-passepartout.eu). Le projet INTERREG 
V Rhin supérieur arrive maintenant à la dernière étape : le financement européen a été 
prolongé jusqu’en fin juin 2020 et rend possible une nouvelle compétition entre les classes 
participantes – le Passe-Partout Challenge 2019/2020. En outre, jusqu’à fin juin 2020, des 
fonds européens restent toujours disponibles pour financer les rencontres transfrontalières 
entre les classes. Par ailleurs, le projet a été présenté début octobre dans le cadre de la 
semaine européenne des villes et des régions à Bruxelles et sera probablement appliqué 
dans d’autres territoires transfrontaliers européens. 

 
 Projet exemplaire à la semaine européenne des villes et des régions 

« Le plurilinguisme dans les régions transfrontalières » était le sujet de l’atelier, lors duquel le 
Directeur général des services Patrice Harster et Victoria Hansen du GECT Eurodistrict 
PAMINA ont présenté le Passe-Partout comme exemple de bonne pratique pour apprendre 
la langue du voisin. Les représentants des régions transfrontalières germano-polono-tchèque 
et franco-espagnole se sont montrés très intéressés et réfléchissent depuis sur la création 
d’une nouvelle version du Passe-Partout dans leur territoire. C’est pour cela que les 
partenaires de projet ont décidé de mettre le code source du jeu numérique sous une licence 
open source, afin de faciliter sa réutilisation ailleurs en Europe, ce qui est tout à fait en 
accord avec l’idée européenne du projet. 
 

 Passe-Partout Challenge 2019/20 

Dans le Rhin supérieur, les classes et groupes de jeunes peuvent participer au nouveau 
Passe-Partout Challenge jusqu’au 3 avril 2020, qui identifiera et récompensera les meilleurs 
créateurs de défis. Un jury évaluera les défis et making-ofs (reportages) déposés et invitera 
les meilleures classes alsaciennes, badoises, palatines et suisses à la grande manifestation 
de clôture du projet le 25 juin 2020 au Vaisseau à Strasbourg. 
 
D’ici-là, les eurodistricts continuent à prendre en charge les frais pour les rencontres 
transfrontalières des classes dans le cadre du projet. Ainsi, les élèves français, allemands et 
suisses peuvent travailler ensemble et créer conjointement de nouveaux défis pour le Passe-
Partout Challenge. 
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