
Compte rendu de projet

Titre : Fabriquer un jeu de table MINECRAFTMINECRAFTMINECRAFTMINECRAFTMINECRAFTMINECRAFTMINECRAFTMINECRAFTMINECRAFT

Période : Huit périodes d'une heure de septembre à décembre 2019

Par : Nom de l'enfant

Résumé du projet : Ma fille (avec son frère) a imaginé et conçu un 

jeu de table inspiré du jeu vidéo Minecraft. Ils ont fabriqué le plateau, 

déterminé le nombre de cases, les types de cases et leurs effets sur 

les joueurs, ont créé des cartes de jeu, les règles en français et en anglais, 

un dé, etc. 

Intention éducative : Utilisez l'intérêt de ma fille pour le jeu Minecraft 

afin de voir une partie des notions de mathématiques de troisième année 

et réinvestir différentes compétences et notions de français, d'anglais et 

de science et technologie. 
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Répartition des activités/déroulement__________________________

23 septembre : Fabrication du plateau, mesures et découpes, traçage des 

lignes, travail d'équipe, utilisation de la règle, estimations. 

28 septembre :  Répartition des différents types de cases sur le plateau. 

Calculs, estimations, liste avec les quantités exactes pour chaque modèle 

et item. Montage des images à imprimer sur Word, impression et découpe 

des cases.

12 octobre : Les carrés imprimés sont répartis temporairement sur les cases et 

un premier test est réalisé. Réajustements, essais-erreurs. 

18 octobre : Les carrés imprimés sont collés sur le plateau.

2 novembre : Création des soixante-cinq cartes du jeu. 

8 novembre : Impression, découpe et collage des cartes.

11 décembre : Fabrication du dé, test avec deux autres dés à des fins 

statistique.

17 décembre : Rédaction de règles en français puis traduction en anglais.
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Survol des notions académiques vues durant ce projet______________
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En mathématique, ma fille a…
 - Fait du repérage dans le plan cartésien;
 - Comparé des objets de l’environnement aux 
    solides;
 - Décrit des solides (faces, sommets, arrêtes);
 - Construit des solides (cubes, prismes  
    rectangulaires);
 - Identifié et dessiné des solides à partir du 
   développement à plat de ceux-ci;
 - Construit des lignes parallèles et 
    perpendiculaires;
 - Estimé des mesure de longueurs;
 - Mesuré en centimètres avec une règle;
 - Calculé un périmètre;
 - Mesuré des volumes non conventionnelles;
 - Classé en ordre croissant et décroissant;
 - Utilisé la droite numérique;
 - Observé des suites et régularités; 
 - Estimé le résultat d’une opération;
 - Fait des additions, des soustractions, des 
   divisions, 
   des multiplications);
 - A représenté des fractions;
 - A résolu de problèmes.

En français, ma fille a…
 - Écrit de petits textes;
 - Appris de nouveaux mots de 
   vocabulaire;
 - Corrigé ses fautes en utilisant 
   diverses ressources;
 - Vu des notions de féminin et de pluriel 
   dans les noms et adjectifs.

En anglais, ma fille a…
 - Écrit de petits textes;
 - Traduit en anglais les règlements du jeu;
 - Parlé en anglais avec son frère. 

En technologie, ma fille a…
 - Fait du dessin graphique avec le logiciel 
    PicMonkey;
 - Trouvé des solutions pour copier, modifier 
    et enregistrer soixante-cinq cartes sans 
    les refaire une à une;
 - Chercher sur Internet des tutoriel pour le 
    logiciel utilisé;
 - Utilisé le langage technologique. 

Bibliographie : Cahier Mission Réussite 3e année, Nathalie 
Collesson, Éditions Erpi – Site Internet alloprof.qc.ca – 
Programme de formation de l’école québécoise - Site Internet 
Minecraft.net – Progression des apprentissages du PFEQ en 
mathématique, science et technologie, primaire – Document 
Portfolio sur support numérique, Ministère de l’éducation du 
Québec, Direction des ressources didactiques  
Minecraft.gamepedia.com – Education.minecraft.net



Commentaires____________________________________________

J'ai bien aimé tester le jeu et inventer de nouveaux pièges. C'était
difficile l'étape des tests parce qu'on avait pas pensé à pleins de

possibilités et parfois on ne faisais que tomber dans des pièges et
l'expérience du jeu n'étais pas très le fun. Il a fallu trouver des façons de

rendre le jeu juste assez difficile et juste assez facile. 

J'ai adoré créer les cartes avec le logiciel PicMonkey! J'ai aimé trouver des
designs et des images de différents objets de Minecraft en faisant des

recherches sur Google Images. Et le plus le fun, c'est de jouer au jeu avec
ma famille. Mon grand frère a gagné sa première partie et il était

content!

L'an prochain j'aimerais ça qu'on fabrique des extensions pour notre jeu,
avec de nouvelles cartes et de nouveaux pièges. Peut être aussi fabriquer

nos propres pions. 
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