
 

 

 
Jeu éducatif en ligne 

„Weltenbummler - Passe-Partout“ 

Le montage du projet 

La base / L’origine 

Comme explicité dans le document descriptif du projet, le projet du Passe-Partout est 

basé sur un projet de jeu de société « Le Passe-Partout PAMINA » réalisé en 

coopération et à l’initiative de l’Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.  

Utilisation de réseaux/coopérations existants 

L’Eurodistrict PAMINA a distribué ce jeu dans les écoles du réseau « écoles 

voisines », dans lequel se rencontrent régulièrement les enseignants du premier degré 

de l’espace PAMINA. Il est animé par les conseillers pédagogiques « langues » de 

l’Alsace du Nord, du Palatinat et du pays de Bade et donne une plateforme d’échange 

entre ces enseignants qui ensemble montent de nombreux projets transfrontaliers avec 

leurs classes. Ce réseau existant est un des facteurs clés pour le développement du 

projet. A souligner également la proposition qui venait des élèves et enseignants 

émanant de ce réseau de faire du Passe-Partout un jeu numérique. 

Au niveau du Rhin supérieur, les autorités scolaires françaises, allemandes et suisses 

coopèrent de manière régulière au sein du groupe de travail « Education et 

formation » de la Conférence du Rhin supérieur. Ils organisent ensemble de 

différents projets d’échanges ou formations transfrontalier. Cette coopération existante a 

également facilité la réalisation du projet Passe-Partout. 

La conception du projet 

L’Eurodistrict PAMINA a ensuite échangé avec des potentiels partenaires de projet, 

notamment Réseau Canopé, mais aussi les autorités scolaires des deux côtés du Rhin 

et les Medienzentren allemands. 
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Une première conception du projet pour l’espace PAMINA n’a pas pu être réalisée à 

cause d’un manque de financement. Le projet a alors été repensé pour couvrir non 

seulement l’Eurodistrict PAMINA mais l’ensemble du Rhin supérieur. Pour assurer le 

financement, l’Eurodistrict PAMINA a fait une demande de subvention auprès du 

programme INTERREG qui a été accepté avec un début du projet en janvier 2017. 

Pendant cette phase de conception, des échanges ont eu lieu régulièrement entre les 

différents partenaires de projet concernant la conception du jeu lui-même. Dans cette 

phase de conception et au début du projet, le projet ne concernait que l’espace PAMINA 

et c’était alors aussi uniquement les partenaires de cet espace qui étaient impliqués. 

Après la phase test pendant l’année scolaire 2017/2018, le Passe-Partout est 

maintenant élargi, comprenant les quatre cartes des quatre eurodistricts du Rhin 

supérieur. 

Financement détaillé 

Budget total : 347 368,04 € 

 

Plan de financement 

INTERREG V A Rhin supérieur (Taux de cofinancement 60%) 208 100 € 

Eurodistrict PAMINA 57 737 € 

Réseau Canopé 59 867 € 

Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 9 872 € 

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 2 188 € 

Eurodistrict Trinational de Bâle 1 604 € 

Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz 8 000 € 

TOTAL 347 368 € 

 

 


