
L'utilisation proposée du jeu s'inscrit
dans le sous-thème du programme de
géographie de sixième intitulé "La ville
de demain", où les élèves sont initiés
à la prospective territoriale. Après
avoir modélisé et généré un territoire
de proximité directement dans le jeu,
l'enseignant invite l'élève à y apporter
des modifications sans limite. En
position d'aménageur, l'élève peut
alors ajouter, supprimer ou trans-
former le bâti, corriger ou changer
l'environnement, et même agir sur les
mobilités. L'élève mobilise alors sa
créativité à l'aune de son expérience
d'habitant du territoire et des problé-
matiques des métropoles. 

L'Institut géographique national (IGN) met
à disposition des enseignants comme des
joueurs un service permettant d'y
modéliser toute la France. Cette
ressource est de nature à inscrire cer-
taines thématiques de nos programmes
(espace proche, territoires de proximité)
dans une démarche ludique, propice à un
apprentissage réflexif par le concret. Une
piste également pour la géographie
prospective...

Le célèbre jeu vidéo Minecraft, ré-
puté auprès des élèves, permet aux
joueurs de réaliser toute forme de
construction sans véritable limite.
Ce jeu cubique, permettant d'agir
sur un territoire virtuel, valorise la
créativité et suscite la curiosité des
élèves. Peut-il trouver sa place
dans un cours de géographie ?

Le portail de "commande"
Minecraft à la carte :
https://minecraft.ign.fr   
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GRÂCE À L'

MINECRAFT EN CLASSE

Par Romain Kalisz

Capture d'écran du  service "Minecraft à la carte",
centré sur notre requête : Lille

L'IGN vous informe de la disponibilité
de la carte au téléchargement...

Le site "Minecraft à la carte" vous
permet d'obtenir une carte, en préci-
sant un lieu choisi. 
Vous recevez un dossier à téléchar-
ger dans les heures qui suivent votre
requête. Le lien fourni est valable 72
heures.
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Chaîne Youtube "Crafttaville" :
https://www.youtube.com/hashtag/crafttaville

#JOUER
Il existe une version éducative du jeu. Pour y jouer, il est
nécessaire que Minecraft soit installé sur les ordinateurs à
disposition des élèves. Si le jeu est payant, il existe
toutefois une version gratuite pour les établissements
disposant de la licence Office 365. Après installation,
n'oubliez pas d'importer le fichier de la carte IGN dans la
sauvegarde du jeu. Il suffit de suivre la procédure
clairement indiquée sur le site de l'IGN.

+

Une fois dans le jeu, l'élève peut se déplacer librement et
s'amuser à reconnaître les lieux. L'enseignant peut demander
aux élèves d'imaginer l'espace en 2050 et de l'aménager en
conséquence : créer des parcs, des éoliennes, des fermes
urbaines, des routes modulables... Tout est possible ! Dans
Minecraft, les élèves peuvent construire, détruire ou modifier
ce qu'ils veulent, en ajoutant, supprimant ou déplaçant des
"blocs" déclinés dans tous les matériaux imaginables : métal,
bois, sable, béton, terre, eau, et même or ou diamants !
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TUTORIEL EN LIGNE
"Ma carte narrative" : premiers pas

 Une vidéo de l'IGN.

Capture d'écran du  jeu Minecraft, sur une carte
générée par l'IGN autour du collège Makeba de Lille.
Tout est modifiable à l'envi.

https://education.minecraft.net/get-started/download

Des élèves de toute la France ont partagé leurs aménagements
virtuels sur la chaîne Youtube #Crafttaville. Venez les découvrir
et proposez, vous aussi, une visite guidée du territoire futuriste
de vos élèves. 

Un autre service IGN :
"Ma carte narrative".

+

"Ma carte narrative" est un autre portail
pédagogique de l'IGN qui mérite le détour.
Ce site permet en effet de réaliser une
narration spatialisée de lieux identifiés par
les élèves - et pourquoi pas de leur espace
proche, de leur territoire de proximité. 
A découvrir !

https://macarte.ign.fr/carte-narrative/
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