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Contest de construction cubique 

 

 

 

Depuis 2009 nos chers adolescents ont retrouvé le chemin des Lego et de la construction à travers le 

jeu vidéo MineCraft. Malgré ces graphismes rétro et cubiques on y trouve un jeu complexe et 

complet. Nous pouvons trouver toutes sortes de manières de jouer à travers ce dernier, seule notre 

imagination ou celles des autres nous limite. Dans un premier temps conçu pour l’exploration et la 

construction il n’a fallu que très peu de temps pour que les joueurs et la communauté trouvent des 

milliers de nouveaux modes de jeu. Nous pouvons, à présent, toujours construire bien sûr mais aussi 

s’affronter à l’épée ou à l’arc, faire des courses sur des parcours du combattant, mener des guerres à 

objectifs, imaginer des circuits électriques et bien d’autres choses. 

Tout cela seul chez soi, entre potes dans une même pièce ou aux côtés d’inconnus sur internet. 

Si malgré cela MineCraft reste pour vous inconnu voici un lien explicatif de ce que c’est : [Aussi 

disponible en Annexe] https://minecraft.fr/presentation-du-jeu/ 

 

Mais si nous trouvions un juste milieu en jouant entre inconnus mais d’une même zone 

géographique ? C’est dans ce cadre que nous souhaitons mettre en place un « contest », une 

compétition inter centres. 

 

 

 

 

https://minecraft.fr/presentation-du-jeu/
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Description de l’évènement : 

Sur une journée (le 30 Octobre) des équipes de 4 joueurs s’affrontent sur une épreuve décidée à 

l’avance. Nous misons sur la convivialité de l’évènement aux travers de moments sans jeu, d’un repas 

et d’un goûter en commun permettant aux jeunes de se rencontrer et d’échanger. 

Tout cela apportera aux ados un travail de l’imaginaire afin de concevoir les plans de constructions 

qu’ils s’apprêtent à réaliser, l’esprit d’équipe devra forcément opérer afin de conclure l’épreuve dans 

le temps imparti et pouvoir tirer le meilleur de leur œuvre. L’évènement promet aux jeunes, une 

ouverture sur l’extérieur et des rencontres.  

Objectifs  du contest : 
En un temps défini, nos équipes de constructeurs devront réaliser un monument répondant au 
thème défini et annoncé le jour même. Ils seront ensuite évalués sur les critères suivant : Respect du 
thème, Complexité du monument, Ingénierie RedStone, Esthétique et Créativité. 
Chaque équipe devra, elle aussi rendre une évaluation des concurrents. Toutes ces notes définiront 
le classement de cet événement. 

 
 
 

Objectifs : 

Valoriser la participation et l’expression des 
jeunes. 

Imagination des plans et réalisation de ces 
derniers. 

Découvrir les différentes techniques de 
construction sur MineCraft. 

A travers l’échange de savoir, les entrainements 
en amont et les dossiers fournis en Annexes. 

Favoriser la rencontre et l’échange entre les 
jeunes. 

Lors de temps de pause communs a toutes les 
équipes, repas et gouter. 

Découvrir la mise en place d’un réseau. Installation des ordinateurs et liaison aux 
autres. 

 
 

Public : 
 

Jeunes de 11 à 16 ans, adhérents d’une des structures participantes. Un effectif maximal de 4 
joueurs par équipes sera fixé. 

 
 

Déroulement de la journée : 

Matin : - Mise en place du matériel des participants 
- Annonce du cahier des charges 
- Début des constructions 

Midi : - Pique-nique  
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Après-Midi : - Reprise des constructions 
- Gouter fourni par le Tiers Lieu 
- Phase de notation pour chaque équipe et animateurs. 

 
 
Support Technique : 
 
Chacune des équipes doit apporter son matériel, 4 ordinateurs, 4 claviers, 4 souris, 4 écrans ainsi 
que 4 comptes Minecraft. En cas de soucis ou de manque, n’hésitez pas à nous contacter, nous 
possédons quelques solutions de dépannage. 
 
Le contest se déroulera sur la dernière version en date du Jeu. A l’issu de toutes inscriptions, vous 
recevrez un ensemble d’annexes ressources. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version numérique disponible sur www.acleea.fr si vous souhaitez relayer l’information 
 
 

Contacts : 
 
Adresse : 
ACLEEA / LE Tiers Lieu 
Maison des associations 
2 Rue du stade  
44610 Indre 
 
Mail : letierslieu@acleea.fr 
Téléphone : 02 40 85 46 15 (Alexis) ou 07 69 21 15 40 (David) 
Site web : http://acleea.fr 
 

http://www.acleea.fr/
mailto:letierslieu@acleea.fr

