
Minecraft éducation

Mars 2022

Un jeu sérieux à fort potentiel pédagogique!



Potentiel 
pédagogique



Ce que l’on peut faire dans Minecraft Éducation

Bien que la majorité cible la construction, le simple fait de se déplacer, de lire, d’écrire, 
de jardiner ou d’élever des animaux dans des mondes téléchargés peut offrir des 
contextes pédagogiques pertinents, motivants et signifiants pour plusieurs contenus 
de plusieurs matières et degrés.

Image qui provient de ce diaporama de la CSMB

Se déplacer

Construire
Lire et écrire

Jardiner et élever

https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/minecraft-en-education/formation-%C3%A0-la-csmb


Pour vous aider à y intégrer votre enseignement

Fonctionnalités
qui vous aideront à reconnaître la 
pertinence du contexte Minecraft pour 
certaines de vos activités d’apprentissage 

• Déplacements en 3D
• Écriture et prise de photos pour prouver 

la visite de certains lieux  et démontrer sa 
compréhension

• Lecture d’informations sur des tableaux 
et affiches 

• Construction d’objets 3D
• Exploration de mondes 3D
• Exportation de livre/portefeuilles au 

format PDF
• Création d’un diaporama narré pour 

décrire les étapes d’une réalisation grâce 
aux photos prises dans le livre

• Création d’une visite guidée narrée à 
l’aide d’une application de capture vidéo

Idées d’activités d’un groupe d’enseignants du CSSMB

Leçons de Microsoft

https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/minecraft-en-education/activit%C3%A9s-diverses?authuser=0
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/minecraft-en-education/activit%C3%A9s-diverses?authuser=0
https://education.minecraft.net/fr-ca/resources/explore-lessons


Pour vous aider à y intégrer votre enseignement
Contenus péd. en math
Arithmétique
• estimation du nombre de briques avec prise de photo
• sens et opérations des nombres en imposant des calculs 

de matériaux utilisés

Géométrie
• figures à construire, reconnaître, trouver et preuve avec 

photo
• sens spatial avec consignes et indices pour se déplacer et 

trouver des endroits précis dans un monde
• solides frises et dallage à construire, décrire, reconnaître, 

trouver

Mesure
• longueurs, surfaces, volumes, capacités à mesurer

Contenus péd. en Arts
• Apprécier et réaliser des créations plastiques médiatiques

Contenus péd. en Sciences 
• Faire des expériences de chimie 

Contenus péd. en univers social
• Représentation de sociétés et territoires

• Repérer, visiter, expliquer, bonifier ou construire en démontrant des réalités 
culturelles, économiques, politiques, sociales, naturelles, …

• Situer dans l’espace et dans le temps
• Repérer ou créer des éléments qui ont une incidence sur le territoire
• Mettre en relation des faits historiques, l’organisation de la société et du 

territoire
• Établir des liens de causalité (atouts et contraintes du territoire)

• Nommer divers impacts de pratiques humaines sur les territoires en visitant un 
monde en particulier 

• Établir des liens de continuité avec le présent

Contenus péd. en langues
• Productions orales et écrites à faire en lien avec créations dans Minecraft 

(pour décrire, pour expliquer, pour justifier, pour narrer, etc.)
• Lecture de courts textes et consignes laissées à des endroits précis dans le monde

Contenus péd. en ECR
• Prouver une compréhension du phénomène religieux en créant ou en identifiant  

des éléments du monde Minecraft
• Pratiquer le dialogue,  en analysant les manifestations religieuses, en discutant des 

solutions à appliquer ou des enjeux présentés, ou encore en travaillant en équipe à 
des tâches coopératives

https://www.youtube.com/watch?v=HgyISVsFHpI




On expérimente ? 
Modélisation du rôle du prof lorsqu’on 

joue apprend avec Minecraft   
Afficher les mondes 

Sélectionner le monde
Le premier = celui utilisé en dernier sur l’appareil

Vérifier les paramètres et héberger 

Commencer l’hébergement =
Le code de jonction apparaîtra 



Modélisation de la création d’un monde
Créer et héberger un monde par projet à offrir
• à l’ensemble des élèves
• à chacune des équipes

Utiliser les paramètres de salle de classe, activer
• jour éternel
• météo parfaite
• conservation de l’inventaire ,,,

Placer des affiches et tableaux (inventaire, section objets) sur le terrain pour
• laisser des informations
• marquer des emplacements
• offrir des consignes ou des indices aux élèves à des endroits spécifiques

Placer des œufs PNJ (inventaire, section nature) pour laisser des avatars 
offrant des consignes, informations ou des indices en plus d’offrir au besoin 
des liens URL (informations, exercices, etc.)

Demander aux élèves d’ajouter le livre et la plume, et un appareil-photo à 
leur inventaire pour prendre des photos et écrire, afin de garder des traces 
de leur construction et les exporter à la fin (PDF) (exemple effectué avec un 
élève de 1e année).

https://www.youtube.com/watch?v=1HrzKFLg6vg&t=1s
https://valdescerfs-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/chevreti_csvdc_qc_ca/EUbUju9EATtGlj5Jv5oETvoBEPs69XOMhI6ewpJ2Oxkm7g?e=jVQuH4


Schémas des mondes et des options d’utilisation 
Il est possible de s’investir dans Minecraft à différents niveaux ! 

Suppose un peu plus de 
gestion des traces

Boîte colorée =
hébergement 
du monde  



On se prépare à … 
jouer

Apprendre!



Questions à se poser avant:
• Autoriserez-vous le jeu en dehors du cours ? (Si oui, activer le port 19132)
• Aurez-vous la même flotte d’appareils chaque fois ? 
• Quels types de traces conserverez-vous pour évaluer ?  

 (papier, livre MC, enregistrement d’écran, diaporamas, présentations orales, une combinaison de traces, etc.) 
• Travailleront-ils en équipe ? 

Installation de l’application sur les appareils 
• Flotte d’iPad ou d’ordinateurs = requête informatique
• Ordinateur de l'enseignant = catalogue d'application
• Chromebook = possible qu’il faille réinstaller à chaque utilisation (5 min.) Procédure pour Chromebook
• Prévoir des souris pour les ordinateurs et Chromebook 

Téléchargement et importation de mondes
• Le Web est rempli de gens ou d’organismes qui partagent leurs 

mondes Minecraft
• Le RÉCITUS (his + géo) a créé plusieurs mondes pouvant 

être utilisés et bonifiées au besoin
• Tutoriels pour télécharger une carte iPad et ordi 

Préparation (1-2 semaines avant)

https://recit.cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/Minecraft-sur-Chromebook-et-telechargement-.pdf
https://www.recitus.qc.ca/page-de-recherche?searchword=Minecraft&searchphrase=all
https://valdescerfs.sharepoint.com/:p:/s/recit2/EY9mwSVbd2lOhAJrInr3BIABJITus7L4zC0CzmKNMyY2jw?e=dgMPK2
https://www.recitus.qc.ca/page-de-recherche?searchword=Minecraft&searchphrase=all
https://recit.cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/Minecraft-sur-Chromebook-et-telechargement-.pdf


Connexion
À l’aide de votre courriel @csvdc.qc.ca et de 
votre mot de passe.

Débuter par un 1er appareil par équipe, puis 
un 2e, etc.

Particularités Chromebook:

• Possible qu’il faille :
• Effacer quelques sessions d’élèves (par 

manque d’espace sur le Chromebook) 
• Réinstaller l’application à chaque utilisation 

(+/- 5 min.) (Tutoriel téléchargement et 
connexion à MC -Chromebook) 

• Suggestion: démarrer le cours par la petite 
logistique, pendant la prise de présence et les 
explications

https://recit.cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/Minecraft-sur-Chromebook-et-telechargement-.pdf
https://recit.cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/Minecraft-sur-Chromebook-et-telechargement-.pdf


On expérimente ? 
Diminuer le son de la musique 

Atteindre les paramètres 
(Échap.) 
1) Paramètres 

2) Audio 
3) Diminuer les sons désirés 



Déplacements et actions populaires (1)

H

Accéder aux commandes

Échap

Accéder aux paramètres ou sortir 

W, A, S, D

Déplacements

Souris

Regarder, la souris gère la vue

W
A D

S



Déplacements et actions populaires (2) 

Clic 
gauche

Détruire (miner), ou attaquer 

Clic droit

Placer, utiliser, ouvrir, activer

W, 2X W (courir),
A, S, D,
+
Espace (sauter), 
2X Espace (voler),
MAJ (descendre)

Déplacements

Souris

Regarder, la souris gère la 
vue



Déplacements et actions populaires (3) 

E

Accéder à l’inventaire Sélectionner parmi 
l’inventaire

• T
• / (choix commandes) 

• Téléporter
• Message à tous

Accéder au « chat » 

• Disparaître agent 
• /remove @c
• Entrée

• Disparaître (TOUS agents)
• /remove @v 
• Entrée

Faire apparaître ou
disparaître l’agent 



Au début de chaque cours (prof.)

Utiliser le même 
appareil = évite 
d’exporter la 
carte
Si possible, 
branché à 
internet (pas 
WiFi)

Connexion à 
Minecraft

Jeu + Salle de classe 

Vérification des 
paramètres : 

Héberger + 
code jonction 
visible 

Suggestions de paramètres ici



Au début de chaque cours (élève)
*Les élèves téléchargent l’appli (si nécessaire sur les Chromebook) 

1.
Connexion 

à 
Minecraft

2.
Cliquer sur 
« Jouer »

3. 
Cliquer sur 
« Rejoindre 

le 
monde »

4. 
Entrer le 
code de 
jonction

https://recit.cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/Minecraft-sur-Chromebook-et-telechargement-.pdf


Votre première 
mission!



Mission 1 :
Rendez-vous à l’endroit 

indiqué par l’affiche de la 
place Royale

Mission 2: 
Poser une pancarte ou une 
affiche identifiant le nom 

de l’église

Mission 3: 
Expérimenter diverses 

façons de se déplacer en 
se rendant aux plaines 

d’Abraham

Mission 4: 
Choisir un enclos, poser 
une pancarte et agrandir 

l’enclos
• Se téléporter et être récompensé

Entrez dans notre monde pour… 



Aspects techniques



Téléchargements

Aspect + technique = hébergement par les élèves 
et importation et exportation

Téléchargements



Aspect + technique = hébergement par les élèves 
et importation et exportation

1) Créer un monde  ou le télécharger pour la prendre telle quelle ou la bonifier. Ce monde  sera dans vos 
téléchargements. Vous devez ensuite.

2) Entrer dans MC et importerle monde, jouer, le travailler et sauvegarder

3) Si vous (prof) avez hébergé le jeu et utiliserez le MÊME appareil la prochaine fois, pas besoin de faire plus. Si un 
élève a hébergé ou que le même appareil ne sera pas utilisé la prochaine fois, il faut EXPORTER. 

4) Le monde sera à nouveau dans vos téléchargements, mais améliorée d’une belle période de 
construction/exploration. 

5) Se rendre sur votre Onedrive et CHARGER le monde (dans téléchargements)

À la prochaine utilisation … 

6) Entrer sur Onedrive, télécharger le monde

7) Ouvrir MC et importer le monde méliorée

Répéter la même procédure 



Pour aller plus loin



Activités et documentation supplémentaire
• Tutoriels vidéo qui proviennent de ce site

• Autoformation sur Campus RÉCIT par RÉCIT MST

• Académie Minecraft de Microsoft

• Exemples d’activités

• Un cahier de l’enseignant

Diaporama qui présente plusieurs projets vécus en classe

Diaporama offert par Nancy Brouillet et 
Sophie Miller sur le sujet en mars 2017

https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/minecraft-en-education/tutoriels/d%C3%A9buter-avec-minecraft
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/minecraft-en-education/accueil
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=329
https://education.minecraft.net/fr-ca/resources/get-trained
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/minecraft-en-education/activit%C3%A9s-diverses
https://recit.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/3/2020/02/Cahier_enseignant_Minecraft.pdf
http://monurl.ca/ine19
https://docs.google.com/presentation/d/1sQ0EnvJrvdTTtJDyiddxc_38LOjvTFHSopPFV6C0ONg/edit#slide=id.g84d7477ee_0_205


Paramètres suggérés 



Paramètres suggérés 



Paramètres suggérés 

Diminuer le son de la musique 
Atteindre les paramètres (Échap.) 
1) Paramètres 

2) Audio 
3) Diminuer les sons désirés 



Procédure : PNJ (avatar)

• Placer un PNJ (œufs multicolore) 
dans votre inventaire 
 E (inventaire) 
 Dans la loupe pour chercher, taper PNJ 
 Mettre l’œuf dans votre inventaire (au 

bas de l’écran) 

• Ouvrir le mode « world builder » 
pour programmer l’avatar 
 T (tchat) 
 Taper /wb entrée (world builder ouvert)



Procédure : PNJ (avatar) suite…

• Placer l’œuf de PNJ à l’endroit voulu 
 Sélectionner l’œuf dans l’inventaire et le 

placer

• Programme l’avatar 
 Clic droit sur l’avatar: 
 Modifier l’apparence
 Modifier le dialogue
 Ajouter des commandes ou des liens URL 
 On peut modifier les avatars, le dialogue 

ou la programmation lorsqu’on est en 
mode wb. Mais, si on est en mode wb
ouvert et qu’on frappe (clic gauche) 
l’avatar, il faudra recommencer le travail…

• Fermer le mode « world builder »
 T (tchat)
 Taper /wb entrée (worldbuilder fermé) 



Comprendre les commandes dans MC
Une commande est un peu comme un modèle de phrase...

Commande Action À Qui ?
Où ?          

Quoi ? + 
Qté 

Entrée 

Me téléporter à – 355 96 123 
t

/tp @s -355 96 123 entrée

/ tp @ s -355 96 
123           Entrée 

Ouvrir le tchat  = t

Obtenir la liste des joueurs  
t

/list entrée

Ouvrir le tchat = t

Ouvrir le tchat = t



Comprendre les commandes dans MC

Signification / Action À Qui ? Es
p. 

Où ? Quoi et quantité? Entrée 

Téléporter / tp @ s = soi-même
a = tous joueurs
e = entités

Es
p. 

Entrer coordonnées, avec espace, sans 
points ex.    
123 45 678 ou -509 123 -250

Dire / say Écrire ce que le PNJ dira 

Donner / give @ p = joueur+près Es
p.

Apple 10 
(objet espace nombre)

Retirer / remove @ c = agent
v = tous agents
e = entités

Es
p. 

Message / msg @ a = tous joueurs
r = joueur au hasard
Nom de l’élève

Es
p. 

Écrire le message 

Clôner une 
zone (coor. 
Début
Fin 
Destination)

/ clone Coord. Début Fin (en diagonale) Destination
000 00 000 000 00 000 000 00 000 

Commande Action À Qui ?
Où ?          

Quoi ? + Qté 
Entrée 

/ give @ p apple10 Entrée 



Pour réutiliser notre monde
Cliquez ici

https://valdescerfs.sharepoint.com/:u:/s/recit2/ETZSfh-aK1JJjiIPDhvfyikBGeyFZixSJMwlV7ioeUomgA?e=BrxgQ8
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