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Contexte
Dans le cadre d’une réflexion académique des usages pédagogiques du jeu Minetest, il s’agit ici de

contribuer à la création d’un banque de ressources des usages pédagogiques du jeu Minetest.

Liste des principales ressources pédagogiques

Principales ressources

• Le site officiel de Minetest http://www.minetest.net/ 
• Framablog : « Framinetest Edu, et maintenant ? » (novembre 2018) 

https://framablog.org/2018/11/03/framinetest-edu-et-maintenant/ 
• Replay  vidéo  de  la  conférence  Framinetest  PSES2017  (juillet  2017) :

https://youtu.be/GgNAi03NCZU 
• Ludovia « Minetest : intérêts et possibilités pédagogiques » (décembre 2016) : 

https://www.ludovia.com/2016/12/minetest-interets-et-possibilites-pedagogiques/ 
• Enseigner les SVT avec le jeu Minetest (avril 2016) : 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/04/12042016Article63596041572435260
9.aspx 

• Framablog : « Minetest, intérêts et possibilités pédagogiques » (septembre 2016) 
https://framablog.org/2016/09/01/minetest-interets-et-possibilites-pedagogiques/ 

• Article  général  revenant  sur  l’usage  au  long  terme  (5  années)  du  jeu  Minetest :
https://www.svtux.fr/svtux/svtuxboxproject/minetest-pedago.html 

• Blog « MonBlogClasse » Descombes Sandrine, cycle 2/3 (décembre 2017) 
http://www.monblogdeclasse.net/2017/12/minetest-mode-d-emploi.html 

• Blog Maikresse72.fr « On modélise notre école avec Minetest » (septembre 2018) 
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(http://www.maikresse72.fr/2018/09/09/outils-tice-de-gilles-on-modelise-ecole-minetest/ 

Ressources académiques

• Article académique sur le site SVT de l’Académie de Créteil : Collaborons pour « détourner le bac à 
sable » ! (avril 2016) http://svt.ac-creteil.fr/?Collaborons-pour-detourner-le-bac-a-sable 

Liste des principales communautés d’échanges
• Le  forum  des  Framacolibri  (francophone,  Framasoft)  d’échange  pédagogique  sur  l’usage

Framinetest : https://framacolibri.org/c/framinetest-minetest 
• Le wiki francophone de Minetest http://wiki.minetest.net/Main_Page/fr 
• Le forum francophone de Minetest https://forum.minetest.net/viewforum.php?

f=20&sid=875d8cece94a28e7248b0cb18a006d82 

Liste des principaux serveurs pédagogiques

• Serveur « Framinetest Edu » (18911 utilisateurs à la date du 15 novembre 2018)
◦ https://framinetest.org 
◦ Serveur public mais pensé et adapté à la communauté éducative.

• Serveur (non public) de l’Académie de Dijon.
• Les initiatives locales sont nombreuses mais par définition non publique et uniquement accessible

au réseau local des établissements l’ayant mis en place.
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