


PROJET 

FABRIQUE TON JEU DE 
TABLE MINECRAFT
                                                                                                                               Par Stéphanie Meloche

CONTENU:
- Liste des matériaux
- Tutoriel étape par étape
- Rapport d’activité à remplir
- Liste des notions du PFEQ couvertes par ce projet
- Annexe: cartes et images Minecra  

NIVEAU SCOLAIRE*:
- 1er , 2e  et 3e cycles du primaire. À adapter selon le cycle d’études 
et/ou capacités et/ou intérêts de votre enfant. 

*On s’en fout, l’important c’est d’avoir du plaisir! 



LISTE DES MATÉRIAUX_____________________________________

❒ Grand carton rigide (boîte recyclé, carton mousse);
❒ Exacto et tapis de découpe (ou carton épais sur lequel on peut 
     couper);
❒ Carton souple (ou papier) pour imprimante;
❒ Règle en cm;
❒ Crayons;
❒ Ciseaux;
❒ Colle blanche;
❒ Du ruban adhésif.

- Une imprimante (ou alors il faut tout
dessiner ou faire imprimer chez un ami)
- Un logiciel de graphisme dans lequel on 
peut ajouter des images tel que Picmonkey
- Un ordinateur.



TUTORIEL_______________________________________________

ÉTAPE 1 – FABRICATION DU PLATEAU

En utilisant le carton que tu as à ta
disposition, détermine la grandeur 
qu’aura ton plateau. 

- Quelle grandeur aura une case ?
 
- Combien de cases peut-il y avoir
sur le côté le plus court de ton
plateau? 

- Combien de cases peut-il y avoir
sur le côté le plus long de ton plateau? 

- Combien de cases y aura-t-il en tout sur
ton plateau?

Tu peux noter tes données ici.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



NOTE : Tu peux faire ton plateau en deux ou quatre morceaux pour 
faciliter le rangement (ou le faire dans une seule pièce et le couper 
seulement à la fin).

Trace maintenant les cases sur ton
carton. 

- À l’aide d’une règle, mesure le total 
de chaque côté en faisant une marque 
à chaque case (exemple; si tu as des
cases de 4 cm, fais une marque à 
chaque 4 cm);

-Fais la même chose sur chaque côté.

- Avec ta règle, trace les lignes en te 
fiant à tes marques.

-Découpe le surplus sur chaque côté s’il y a lieu.

EXEMPLE : Notre jeu a des cases de 4 cm x 4 cm. Nous avons 12 cases
d’un côté et 15 de l’autre (pour un total de 180 cases). Notre plateau 
a été coupé en quatre parties;  
 2 morceaux de 6 cases par 7 cases ( 2(6 x 7) = 84 cases )
 2 morceaux de 6 cases par 8 cases ( 2(6 x 8) = 96 cases )



ÉTAPE 2 – DISPOSITION DES CASES/CHEMIN

À cette étape, tu vas aménager ta «map»! Choisis les biomes que tu 
souhaites représenter;  désert, plaine, montagne, Nether, etc.  Tu peux
en choisir un seul ou en mélanger plusieurs! Nous avons choisi de 
représenter la plaine, le désert, le Nether et un peu de roches; tu 
pourrais très bien faire un secteur grotte, forêt, jungle ou neige!

Pour être certain que tu es satisfait de la disposition, utilise d’abord 
des crayons de couleurs pour colorier des sections de la map (pas 
besoin que le fini soit parfait; les cases seront ensuite recouvertes par 
les cases en papier). 

Choisi ensuite le «chemin» que 
les joueurs devront emprunter 
et numérote les cases en
choisissant la case de départ et
celle d’arrivée.

EXEMPLE : Nous avons quatre-vingt cases numérotées sur notre 
chemin, de un à quatre-vingt. Nous avons créé un raccourci (comme 
dans le jeu «serpents et échelles») avec un bateau qui fait passer le 
joueur sur une étendue d’eau et l’amène beaucoup plus loin dans le 
jeu!  Nous avons également éparpillé quelques cases de lave sur le 
chemin (voir plus bas pourquoi).



ÉTAPE 3 – LES EFFETS DE CHAQUE CASE

Choisi maintenant les obstacles et aides sur lesquels les joueurs 
pourront tomber sur le chemin! Éparpille les sur le chemin, en faisant 
attention à ce qu’un joueur ne puisse tomber sur plusieurs cases 
‘’recul’’ de suite dans le même tour . 

Voici les obstacles que nous avons choisi (tu peux créer toutes celles 
que tu le souhaites en t’inspirant du jeu Minecra ).



Note le nombre de cases de chaque type ci-dessous (cela de 
permettra de savoir combien de cases imprimer plus tard).

Qtée Cases Effets



ÉTAPE 4 – LES MOYENS DE DÉFENSE/cartes 
coffre

À l’étape précédente, tu as prévu l’ajout des 
cartes «coffres». Voici donc les cartes «coffre» 
que nous avons choisis de créer ainsi que leurs effets! Sers toi de la 
liste pour trouver des idées...Mais tu peux en créer de nouvelles en 
t’inspirant du jeu Minecra !

Les cartes coffre sont conservées près du joueur lorsqu’elles sont 
pigées et peuvent être utilisées au besoin pour se protéger des effets 
négatifs des cases obstacles. 







ÉTAPE 6 – LES CARTES MONSTRE  

Voici les cartes monstres que nous avons créées et
leurs effets! Tu peux inventer tes propres cartes
monstres si tu veux (ou d’autres types de cartes obstacles comme la 
chute d’une falaise ou autres événements)! Utilise les cases vides 
pour créer de nouvelles cartes monstres!





ÉTAPE 7 – LES RÈGLEMENTS

Décide quels seront les règlements de ton jeu! Qui commence le 
premier? Comment utiliser les cartes pigées; au moment de les piger 
ou au tour suivant? Est-ce que le gagnant doit atteindre la dernière 
case avec le chiffre précis sur le dé ou non? Combien de joueurs 
peuvent jouer? Les raccourcis peuvent-ils être pris dans les deux 
sens? Tu peux écrire les règles au brouillon ici.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________



ÉTAPE 8 – LES PIONS ET LES DÉS

Choisi les pions qui représenteront les joueurs. Tu pourrais utiliser des
figurines Lego, des jetons, ou même les fabriquer toi-même en carton 
ou en argile!

Pour les dés, décide si tu utiliseras un ou deux dés! Tu peux fabriquer 
ton propre dé!

ÉTAPE 9 – TEST &  AJUSTEMENTS

Une étape importante pour que le jeu fonctionne bien! Nous avons 
joué plusieurs parties tests pour ajuster; 

-La longueur de la partie (ni trop courte, ni trop longue donc ça ne 
doit pas être trop facile ou trop difficile d’atteindre la case finale)! 
Nous avons aussi ajusté certains secteurs de la carte qui étaient trop 
difficiles ou trop faciles, en enlevant des obstacles ou en rajoutant;

- La distance entre les cases obstacles; assurez-vous que lorsque 
quelqu’un tombe sur (exemple) une TNT et doit reculer de 5 cases, 
qu’il ne retombe pas sur une autre case obstacle (à moins que ce soit 
le but...Mais de notre côté on a trouvé ça trop frustrant);

- Les dés; nous avons testé avec un dé et avec deux dés et ça 
fonctionnait mieux avec un seul dé (peut-être que ce sera différent 
pour toi, cela dépend des obstacles et de la longueur des chemins);

- Nous avons fabriqué un dé en carton…



Et il nous semblait que le 3 et le 5 
sortaient presque tout le temps! Nous
l’avons donc testé en comparant les
résultats à deux autres dés sous forme de
tableau de statistiques (en jouant 2 dés
ordinaires + notre dé en carton 30 fois
chacun).

Au final (et à notre grande surprise) les
résultats étaient  semblables pour les 3 
dés! On a donc conservé notre dé «bloc 
de terre». Voir dans les annexes le tableau que nous avons utilisé.

-Les règles...Exemple, nous avons ajouté une règle qui dit qu’on doit 
atteindre la dernière case avec exactement le bon chiffre sur le dé 
(sinon c’était trop facile).

ÉTAPE 10 – MONTAGE & FINITION

Une fois que tu as choisi les cases obstacles, les types de cartes et 
leurs effets, choisi votre dé, vos pions et testé le jeu à quelques 
reprises, tu es prêt à faire la finition de ton jeu!

Les IMAGES MINECRAFT: Tu peux trouver les images des objets et 
textures précises dont tu as besoin en cherchant sur Google Images 
(ajoute «PNG» à la fin pour obtenir des images à fond transparent). 



Nous avons téléchargé les images sur un ordinateur et avons utilisé le 
logiciel LibreOffice pour faire des montages des images (il faut ajuster 
les tailles pour qu’elles correspondent à la taille des cases). 

Nous avons découpé et collé une par une les cases sur le plateau et 
avons ajouté les objets ensuite. 

Tu trouveras un montage avec les images que nous avons utilisées  
dans la section annexe.



Les CARTES : Nous avons utilisé le logiciel PicMonkey pour faire les 
montages graphiques des cartes monstres et coffres. Nous avons 
utilisé Google traduction pour traduire les mots (nos cartes sont 
bilingues). On a découpé les cartes, collé les recto et verso ensemble 
et plastifié les cartes pour plus de durabilité. 

Tu trouveras nos montages de cartes  dans la section annexe.



Nous avons fabriqué un dé Minecra . 

Trouve un modèle à découper dans la section annexe.

EXTRA – LA BOÎTE, LES EXTENSIONS

Tu peux te fabriquer une boîte ou un sac en tissu pour ranger ton jeu!

Tu peux également ajouter des «extensions» du jeu. 

Exemple : nous avons une «extension» de 4 cartes épées (pierre, fer, 
diamant et diamant enchanté). Elles sont ajoutées aux cartes coffres. 
Quand le joueur en pige une, il peut l’utiliser contre un jouer pour le 
faire reculer de 1, 2, 3, ou 4 cases (pierre = 1, fer = 2, diamant = 3 et 
diamant enchanté = 4). Il doit l’utiliser à la place de jouer son tour 
(donc il doit garder la carte et choisir de l’utiliser quand ce sera son 
tour (il peut la garder pour l’utiliser à la fin quand un joueur 
s’approche de la case finale). 

Tu peux inventer tes propres extensions!

Voilà, ton jeu est fini!!! Amuse toi bien!







FABRIQUE TON JEU DE TABLE MINECRAFT

NOTIONS DU PFEQ _______________________________________

Mathématiques

□  Sens et écriture des nombres (ordre croissant/décroissant, nombres pairs/impairs, etc.)
□ Fraction (représentation)
□ Plan cartésien, droite numérique
□ Se repérer et repérer des objets dans l’espace (relations spatiales)
□ Effectuer des activités de repérage dans un plan
□ Repérer des points dans le plan cartésien
□ Comparer des objets ou des parties d’objets de l’environnement aux solides à l’étude (cube, prisme)
□ Comparer et construire des solides (cube, prisme)
□ Identifier les principaux solides (cube, prisme )
□ Vocabulaire (solide, base d’un solide, face, surface plane, cube, prisme)
□ Développer un prisme, associer le développement de la surface d’un prisme au prisme 
correspondant et vice versa;
□ Identifier et décrire des figures planes : carré, rectangle
□ Identifier et construire des droites parallèles et des droites perpendiculaires
□ Observer et produire des frises et des dallages
□ Estimer et mesurer les dimensions d’un objet à l’aide d’unités non conventionnelles et 
conventionnelles; décimètre et centimètre
□ Estimer et mesurer l’aire de surfaces à l’aide d’unités non conventionnelles et conventionnelles
□ Estimer et mesurer des volumes à l’aide d’unités non conventionnelles et conventionnelles 
□ Calculs (addition, soustraction, multiplication, division)
□ Faire une approximation
□ Développer des processus de calcul mental et écrit
□ Résoudre des problèmes

Science et technologie

□ Mettre à profit les outils, objets et procédés de la science et de la technologie
□ Utiliser des logiciels de dessin (ou de traitement de photo et montage vidéo)
□ Expérimenter en étant assisté de l’ordinateur (utiliser un logiciel de traitement de texte, de correction, 
de traduction, etc.)
□ Recherche d’images sur Internet, règles de navigation sécuritaire
□ Production de photos et vidéos 



Français langue d’enseignement

□ Lire des textes variés
□ Écrire des textes variés
□ Vocabulaire
□ Grammaire
□ Conjugaison
□ Ponctuation
□ Expression orale (présentation)

Anglais, langue seconde

□ Écrire des textes variés (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, etc.)
□ Expression orale (présentation)

Développement de la personne, domaine des arts, arts plastique

□ Réaliser des créations plastiques personnelles
□ Réaliser des créations plastiques médiatiques

Autres

□ ___________________________________________________________________

□ ___________________________________________________________________

□ ___________________________________________________________________

□ ___________________________________________________________________

□ ___________________________________________________________________

□ ___________________________________________________________________

□ ___________________________________________________________________

□ ___________________________________________________________________

□ ___________________________________________________________________

□ ___________________________________________________________________



















 


