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Minetest

• Version alternative légère (en termes de ressources informatiques), gratuite et open 
source à Minecraft (https://www.minetest.net/).

• Monde multijoueur persistant (serveur actif H24/J7) pouvant accueillir une centaine 
de participants.

• Monde virtuel immense, à monde ouvert, bac à sable et couplant mining (« LEGO » 
virtuel) et crafting (conception de matériaux à partir d’autres matériaux).

• Mod classroom installé et activé permettant de gérer sa classe (téléportation des 
étudiants, gel des étudiants, etc.). 

• Activités pédagogiques possibles en présentiel, en distanciel ou en comodalité : 
cours de gestion de projet générique, cours de management, cours de créativité, 
projet tuteuré, projet collectif, hackathon, etc. La taille de la carte permet de réaliser 
plusieurs activités en même temps avec des groupes distincts. L’apprentissage des 
mécanismes du jeu demande moins d’une heure.

https://www.minetest.net/


Page de téléchargement :
https://www.minetest.net/downloads/

• Pour Microsoft Windows, Minetest est un logiciel portable,
c’est-à-dire qu’il ne s’installe pas. Il suffit de décompresser
l’ensemble du dossier puis de cliquer sur minetest.exe dans
le dossier /bin.

https://www.minetest.net/downloads/


Page de téléchargement :
https://www.minetest.net/downloads/

• Pour macOS, vous devez d’abord installer Homebrew puis
lancer la commande « brew install minetest »

• Par défaut, il n’y a pas de lanceur Minetest, voici la
commande pour corriger ce problème :

• Si Minetest ne fonctionne pas sur votre Mac, vous avez une
autre solution sans passer par Homebrew :

1. Téléchargement de la version portable de Minetest : 
https://www.techspot.com/downloads/5585-minetest.html

2. Tutoriel vidéo => https://youtu.be/0sj8CP8JMtY

https://www.minetest.net/downloads/
https://www.techspot.com/downloads/5585-minetest.html
https://youtu.be/0sj8CP8JMtY


Adresse / Port 
178.170.42.155 / 30000

Nom / Mot de passe
Au choix / GamiXlab2021
Cliquez sur « Rejoindre »



Bienvenue dans le monde 
ouvert, persistant et 

multijoueur de Minetest !

Contrôles du personnage : 
https://wiki.minetest.net/Controls/fr

Guide de Minetest réalisé par RennesCraft :
https://bit.ly/3oMNFP1

Dans un 1er temps, vous ne pouvez 
que vous déplacer. Un enseignant ou 

administrateur vous donnera les 
droits d’interaction avec le monde 

lors du cours.

https://wiki.minetest.net/Controls/fr
https://bit.ly/3oMNFP1



