
TechnoCRAFT
Nom du niveau : MINEUR

Badges : 

Points d'EXP nécessaires : 400/500/600/700/800

Un mineur est un élément indispensable d'une équipe de construction en

effet, il est capable de choisir un matériau adapté pour chaque partie 

d'une construction en fonction de ses propriétés. Il est aussi capable de 

fabriquer un matériau à partir des matières premières nécessaires et de 

trouver celles-ci rapidement dans la nature.

MISSION n  1°  : les eclaireurs
Nous devrons cette année transférer notre collège et, pourquoi pas, une partie de notre quartier dans le 

monde VIRTUEL.

Pour nous y préparer nous devons retrouver les multiples ressources utilisées dans la construction 

des bâtiments de notre ville REELLE le plus vite possible. Pour cela nous avons besoin d'une carte 

géographique précise pour nos déplacements.

Vous devez : Réalisé

 Réaliser une CARTE dans les temps + 20 pts d'EXP


Indiquer sur la carte le nom de 15 ressources  dans une légende 
avec leur nom précis (sont INTERDITS pierre, bois, roche etc.) 

Ressource correcte dans 
la légende + 2 pts d'EXP/ressource


Indiquer sur la carte le lieu le plus proche du collège où on trouve
la ressource (avec la distance en km)

Ressource placée 
correctement sur la carte + 3 pts d'EXP/ressource

 Réaliser un GUIDE des ressources dans les temps + 20 pts d'EXP

 Pour chaque ressource indiquer s'il s'agit d'un matériau ou d'une matière première + 2 pts d'EXP/ressource



 Quand cela est possible indiquer les matières premières utilisées pour le matériau + 2 pts d'EXP/ressource

 Illustrer quand c'est possible à une image du bloc minecraft correspondant + 2 pts d'EXP/bloc

 Illustrer avec une photo couleur de la ressource REELLE + 2 pts d'EXP/photo

 BONUS : trouver un échantillon du matériau + 5 pts d'EXP/échantillon

TOTAL des points d'expérience gagnés :

Équipe :

pts

pts

pts

pts

Date limite :

Bilan de
mission

+               pts

• Vous devez imaginer INDIVIDUELLEMENT un test (quiz, vrai/faux, correspondance, 

question/réponse, remplir des blancs) de 5 questions.

• Vous devez vous entraîner entre vous en passant le test préparés par les autres.

• Debriefing de l'équipe : qu'avez-vous pensé du fonctionnement de votre équipe dans cette mission ?

• Quand vous êtes prêts le professeur vous fait passer le TEST FINAL : le total des points d'expérience 

est attribué à l'EQUIPE.

◦ QCM Edmodo (Identifier l'origine des matières premières et leur disponibilité): 15 pts

◦ CORRESPONDANCES Edmodo (Associer le matériau de l'objet technique à la (ou aux) matière(s) 

première(s)): 15 pts


