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Créations Minecraft inspirées par la 

littérature 

Étapes préalables 

obligatoires / Connaissances 

préalables des élèves 

Pour mettre en œuvre cette séquence, vous aurez 

besoin de la version JAVA de Minecraft, qui inclut 

le mode créatif nécessaire à cette activité. 

L'enseignant et les élèves doivent savoir comment 

le jeu fonctionne et connaître certaines de ses 

possibilités (ce que les joueurs peuvent créer). S'ils 

ne le savent pas, il est recommandé de jouer 

pendant 1 heure ou de regarder une vidéo de 

gameplay avant cette séquence. 

Objectifs pédagogiques Réaliser une construction (il peut s'agir d'un 

bâtiment, d'une figure quelconque ou même d'une 

création abstraite), en collaboration avec d'autres 

élèves, pour recréer quelque chose exprimé dans 

un poème ou une nouvelle. 

Exprimer, oralement ou par écrit, des opinions 

raisonnées sur des textes littéraires. 

Communiquer de manière appropriée dans le 

contexte de la situation et améliorer la production et 

l'organisation des idées. 

Utiliser stratégiquement les éléments du langage 

visuel pour créer et analyser des productions 

artistiques en trois dimensions, statiques et en 
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mouvement. 

Matières  Langue, littérature et art. 

Âge recommandé  Tout âge. La complexité du travail peut être 

adaptée au niveau des élèves. 

Matériel nécessaire Ordinateurs (un par élève ou en binôme) connectés 

sur un réseau local (voir les instructions sur la page 

d’aide Minecraft). 

Durée de la séquence 1 - 2 heures 

Activité individuelle ou de 

groupe  

Individuel ou en groupe 

Compétences développées Communication, Créativité, Planification, 

Collaboration et travail en équipe 

Fourchette de prix du jeu 20 – 40 € 

Des jeux similaires à utiliser 

avec l'approche de la 

séquence 

Edition éducative de Minecraft (nécessite une 

licence et un paiement mensuel), Minetest. 

Bonnes pratiques en matière 

d'inclusion 

Minecraft dispose de plusieurs paramètres 

d'accessibilité, comme l'activation d'un logiciel de 

synthèse vocale, la modification de l'opacité de 

l'arrière-plan, la stabilisation du tremblement de la 

caméra, etc. 

 

https://help.minecraft.net/hc/en-us/articles/4410317081741-How-to-Play-Minecraft-Java-Edition-Multiplayer
https://help.minecraft.net/hc/en-us/articles/4410317081741-How-to-Play-Minecraft-Java-Edition-Multiplayer
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Étape par étape : comment mettre en œuvre la 

séquence 

● Étape 1 : lire le texte (10 - 20 minutes) 

Partagez avec les élèves un court texte littéraire de votre choix. Il peut s'agir d'un 

poème, d'une nouvelle ou d'un extrait d'un texte plus long. Donnez-leur des conseils 

sur la manière d'aborder le texte, sur ce qu'ils doivent rechercher en termes 

d'expression artistique : les ressources littéraires, le message, l'intention, etc. Vous 

pouvez les guider sous forme de questions, telles que : Que nous dit l'écrivain ? 

Quelles émotions sont exprimées à travers le texte ? 

L'objectif de cette étape est de les encourager à interpréter le contenu du texte, afin 

qu'ils puissent ensuite utiliser un autre langage pour présenter ce même contenu. 

 

● Étape 2 : exprimez-vous avec Minecraft - en mode créatif ! (40 - 80 minutes) 

Ouvrez Minecraft en mode créatif, afin que les élèves puissent utiliser tous les blocs 

et autres outils du jeu sans aucune limite. Considérez le jeu comme une toile 

artistique et les blocs comme des pinceaux - les blocs colorés peuvent aider à créer 

quelque chose de différent des créations habituelles de Minecraft. Avec eux, ils 

peuvent créer plus que des bâtiments ou des pièces - tout est possible ! De nombreux 

fans de Minecraft partagent en ligne des créations qui ressemblent à du pixel art. Si 

vous avez le temps, nous vous recommandons de montrer aux élèves des exemples 

de ce type d'art, que vous pouvez trouver à l'adresse suivante : 

minecraft.fandom.com/wiki/Tutorials/Pixel_art  

Donnez aux élèves des conseils et du temps pour réfléchir à ce qu'ils veulent 

"dessiner", pour tester différentes combinaisons de blocs et, enfin, pour créer (seuls 

https://minecraft.fandom.com/wiki/Tutorials/Pixel_art
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ou en binômes). Ils doivent produire quelque chose qui exprime une partie du contenu 

qu'ils ont découvert au cours de la lecture de la première étape. 

 

● Étape 3 : partagez vos créations (10 - 20 minutes) 

Il est maintenant temps pour les élèves d'exprimer oralement ce qu'ils ont créé et 

comment ces créations se rapportent au texte qu'ils ont lu au début de la leçon.  

Vous pouvez également demander aux élèves d'écrire un texte expliquant leurs 

créations, ce qui est un exercice qui peut également être fait comme devoir à la 

maison si vous le préférez. 
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Ressources 

 

Pour des conseils sur la création de pixel art avec Minecraft, voir :  

minecraft.fandom.com/wiki/Tutorials/Pixel_art  

Comment configurer un serveur LAN : 

Sur Minecraft : 

minecraft.fandom.com/wiki/Tutorials/Setting_up_a_LAN_world  

On Minetest : 

wiki.minetest.net/Setting_up_a_server  
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