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Passe-Partout - Weltenbummler : voyage de
découverte réussi dans le Rhin supérieur
Plus de 3 000 utilisateurs, 119 enseignants formés et 504 nouveaux contenus créés par les
classes en trois ans, ainsi que des prix et une reconnaissance au niveau européen : à l'issue
du projet INTERREG V A Rhin supérieur, les partenaires du projet du jeu éducatif en ligne
Passe-Partout - Weltenbummler ont tiré un bilan tout à fait positif lors de leur événement de
clôture (numérique) le 1er décembre. Les chiffres ne constituent pourtant qu'un bilan
intermédiaire, car le voyage de découverte à travers la région transfrontalière du Rhin
supérieur et l'utilisation ludique de la langue étrangère resteront possibles. Sur www.monpassepartout.eu, le Passe-Partout continuera à être disponible en ligne gratuitement même
après la fin du financement de l'UE.

Manifestation de clôture virtuelle
Les 29 participants à la manifestation de clôture ont reçu des informations sur les différents
aspects du projet, qui a été développé en 2017 d'un jeu de société à un jeu en ligne - à la
suggestion des élèves eux-mêmes. Sous le portage du GECT Eurodistrict PAMINA, c’est le
Réseau Canopé qui était responsable du développement graphique et du code source du
jeu. Son directeur territorial (Grand Est) adjoint, Yves Schneider, a résumé les avantages du
jeu comme suit : « Le jeu Passe Partout permet une approche ludique - en présentiel en
classe, et aujourd’hui plus encore qu’hier en distanciel -, de la langue et de la culture du Rhin
supérieur : il a permis de créer de façon durable, interactive et vivante un réseau apprenant
à cette échelle, et ouvre des perspectives bien au-delà … . »
L’enseignante Julie Weiss de l'école primaire Robert Schuman de Brumath l'a confirmé dans
un court clip vidéo : « J’ai remarqué que mes élèves étaient très motivés. On a joué
beaucoup ensemble à l’école mais ils ont beaucoup, beaucoup joué à la maison. Il y a la
langue allemande que rentre chez eux à la maison. […] Ils mettent du sens à leur
apprentissage et pourquoi ils sont dans ce cursus bilingue. » La vidéo a été réalisée en 2018
lors d'une réunion de classe transfrontalière dans le cadre du projet : Les élèves de l'école
primaire Robert Schuman de Brumath et de l'Oberwaldschule Aue Karlsruhe ont appris à
connaître ensemble de nombreuses espèces animales ainsi que le cycle de l'eau dans un
centre de protection de la nature. À la suite de la rencontre, ils ont créé de nouveaux défis,
par exemple sur les différentes formes de bois des animaux. Ces défis peuvent désormais
être résolus par d'autres enfants lorsqu'ils viennent à Karlsruhe dans le cadre de leur voyage
virtuel dans le jeu.
Depuis le début du projet, ce sont les élèves de l'école Champagnat à Issenheim et de la
Schlossberg-Grundschule à Bühl-Neusatz en pays de Bade, qui ont particulièrement bien
réussi à créer de nombreux défis. À l'avenir, les classes pourront continuer à développer le
Passe-Partout en ajoutant de nouveaux défis aux différents lieux du Rhin supérieur.

Reconnaissance au niveau européen et des partenaires du projet
Cette approche participative est probablement aussi la particularité qui a conduit à la grande
reconnaissance du projet au niveau européen, ce dont Rémi Bertrand, Président du GECT
Eurodistrict PAMINA, se réjouit : « Pour le projet, l'Eurodistrict PAMINA a reçu cette année le
EGTC award et - comme partie essentielle de la stratégie du GECT Eurodistrict PAMINA
pour l'éducation et l'emploi transfrontaliers – le Sail of Papenburg en 2018 pour ses mérites
transfrontaliers. Il s'agit d'un projet exemplaire qui peut également être appliqué dans
d'autres régions frontalières et qui contribue à la construction commune de l'Europe. »
Les différents partenaires du projet ont également souligné la valeur ajoutée du jeu éducatif
en ligne. Selon Stephanie Heieck, présidente du groupe de travail éducation de la
Conférence du Rhin supérieur et représentante du ministère de l'éducation de RhénaniePalatinat : « Le Passe-Partout est un jeu d'apprentissage numérique motivant et durable, qui
rapproche les enfants des sites culturels et des personnalités dès l'âge de huit ans, qui
permet l'identification, encourage l'initiative personnelle et améliore en même temps de
manière ludique les compétences linguistiques ».
Christiane
Rabe-Vogt,
responsable
de
la
coopération
transfrontalière
au
Regierungspräsidium de Fribourg, a ajouté : « L'éducation aux médias est en plein essor et
le Passe-Partout est un jeu numérique au contenu de premier ordre - désormais très
recherché dans les écoles - qui s'accompagne de séminaires en ligne appropriés. Le jeu est
holistique, en réseau, adapté aux enfants, intuitif et conforme aux plans éducatifs. »
Pour conclure la manifestation, Patrice Harster, DGS du GECT Eurodistrict PAMINA, a
souligné que cette de clôture ne marquait en aucun cas la fin du projet, mais simplement la
fin du financement de l'UE dans le cadre du projet INTERREG V A Rhin supérieur, et s’est
réjoui que de nombreuses autres classes puissent découvrir la région transfrontalière avec le
Passe-Partout et que d’autres frontières en Europe puissent reprendre le concept pour
développer le bilinguisme.
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