Framinetest
Édu
:
laissez
Microsoft hors de portée de nos
enfants.
Le Framachin de la rentrée est un jeu…
Sérieux.
Un serious game avec une infinité d’applications pédagogiques que nous
proposons avant que l’ogre Microsoft ne vienne faire la sortie des écoles… voire y
rentrer pour mieux dévorer les données de nos chères têtes blondes.

C’est parti d’une blague. Après la parution d’une traduction de Framalang sur
Minetest, l’alternative libre au jeu Minecraft, un certain SVTux nous a partagé ce
qu’il faisait en classe avec ce jeu tandis qu’un·e certain·e Powi nous a demandé
« À quand un Framinetest ?« … Nous avons rétorqué d’un « C’est çui qui dit qui
fait ! » auquel ellui et SVTux ont répondu « chiche ! »
Ce n’était pas prévu. Le jeu Minecraft (racheté par Microsoft en 2014 pour 2,5
milliards de dollars) ne faisait pas partie de notre plan pour dégoogliser internet.
Puis, nous avons vu que le 9 juin dernier, Microsoft a lancé la bêta de Minecraft:
Education Edition…

Chère Éducation Nationale… Tu joues
avec nos gosses.
Et ça, vraiment, c’est pas drôle.
Tu le sais pourtant, nous on t’aime bien. Nombre de nos membres (et de notre
audience) travaillent en ton sein, les « Fra » et « ma » de Framasoft viennent
même de « Français » et « Mathématiques » (les matières enseignées par les deux
professeurs à l’origine du tout premier projet Framasoft)… bref, nous avons une

longue histoire commune.
Nous nous sommes éloignés de toi (en nous tournant vers l’éducation populaire)
un peu par dépit : car tu ne veux rien entendre. Tu te laisses courtiser par les
GAFAM, tu leur ouvres grand les portes de nos établissements d’enseignement…
sans assumer le fait que c’est aussi grave que d’ouvrir les portes des cantines à
McDonald’s.

Cette publicité est un vrai tweet de Microsoft. Oui.
Cliquez sur l’image pour lire l’article de l’APRIL à ce sujet.
Quand tu échanges les données de nos collégiens et nos collégiennes contre 13
millions d’euros de Microsoft, quand tu laisses ce dernier t’instrumentaliser pour
faire sa pub, au point que d’aucuns envisagent de dénoncer cet accord en
justice… Tu n’entends pas nos avertissements.

Tu souhaites juste « mettre en tension » les propositions du Libre et celles de
GAFAM. Comme s’il s’agissait de deux concurrents sur un marché.
Comme si protéger les vies numériques de nos élèves n’était pas un choix
politique.
Ce choix, nombre d’enseignant-e-s l’ont fait, souvent bien malgré toi. C’est en
pensant à elles et eux que nous ouvrons ce nouveau service, avant que Microsoft
ne vienne cette fois-ci parachever son business model chez toi en faisant son
marché dans nos écoles primaires avec Minecraft: Education Edition.

Framinetest Édu : à vous de jouer !
Et là, ça devient vraiment bien plus drôle.
Minetest est un clone libre de Minecraft, un jeu dit « bac à sable ». Imaginez un
monde fait de cubes : terre, eau, troncs, feuillages, minéraux, sable, glace… mais
aussi plantes, poules, vaches et cochons (et même des zombies !) Ce monde est
régi par des règles similaires au nôtre : le jour succède à la nuit, avec le temps
l’érosion y fait son office, les poules ne se reproduisent que si l’on met un coq
dans l’enclos, tomber de trop haut altère votre santé.
Vous y incarnez un petit personnage dont le but est de « miner », c’est à dire de
briser les blocs de matières premières pour les mettre dans sa besace et en faire
d’autres choses. Dans votre inventaire, « crafter » un bloc de bois vous permet
d’obtenir des planches. Aligner planches et bâtons en T vous permet de fabriquer
(crafter) une pioche… et d’aller creuser pour obtenir du grès, du granit… Dès lors
vous pouvez commencer à construire !

Bon, dans le jeu, vous pouvez aussi voler… Mais c’est juste pour prendre de la
hauteur sur votre travail.
Nous avons ouvert un monde où les ressources sont déjà dans votre inventaire,
qui peut supporter jusqu’à 400 connexions simultanées (c’est de la théorie, hein,
pas un défi : restez choux avec nos serveurs ^^ !), un monde dont les mods (les
possibilités modulaires) ont été choisis et pensés pour des applications
pédagogiques…
Bref : un monde qui n’attend que vous pour y construire collaborativement des
villages et des activités pédagogiques !

Microsoft enclot Minecraft…
changez de bac à sable !

alors

Pour se connecter à Framinetest Édu, c’est simple ! Tout est sur la page
d’accueil :
1. Téléchargez le logiciel « client » (celui qui permet de se connecter.)
2. Connectez-vous sur le serveur framinetest.org (onglet « client »,
justement ^^)
3. Euh… jouez ? Oui : jouez !
L’avantage d’un jeu open source (développé en C/C++, et sous licence CC-BY-SA)
est qu’il est adaptable sur toutes les plateformes, que vous soyez sous Windows,
sous Mac, sous une des nombreuses distributions libres GNU/Linux, sur Android

ou même sur un RaspberryPi : vous jouerez au même jeu partout.
Cela parait évident, mais les personnes qui ont testé Minecraft Windows10
Edition (qui est un peu le même que le Pocket Edition sur smartphone, donc
incompatible avec la version PC du jeu, oui cette phrase fait mal au crâne, merci
Microsoft & Mojang !) savent de quoi on parle.

Cot-cot commons, le projet d’élevage de poules libres, approuve Minetest :p !
Autre avantage, Minetest regroupe aussi une joyeuse communauté de libristes qui
seront ravi-e-s de vous aider et vous conseiller. D’ailleurs, Powi a contribué à
mettre à jour le wiki francophone pour que nous soyons certains que vous y
trouviez les informations qui vous manquent ! (EDIT du 2 sept. : les contributions
au wiki-fr se poursuivent : venez rejoindre la fine équipe en lisant ceci ) Et s’il
vous reste des questions, pensez à les poser sur le forum…
L’avantage enfin, c’est que les règles concernant le jeu sont les vôtres !
Impossible pour Microsoft d’interdire ceci, de restreindre cela ou de faire payer
l’accès à telle fonctionnalité : le Libre vous offre la maîtrise de votre monde.
D’ailleurs, avant de vous connecter sur notre serveur, pensez à lire nos conditions
générales d’utilisation ! (cela prend moins de 5 minutes et s’applique à tous nos
services ^^)
Si ces dernières ne vous conviennent pas, ou que vous souhaitez un serveur et un
monde réservé à votre classe / école / collège / famille / bande de potes / etc., vous

vous donnons toutes nos astuces pour installer facilement Minetest chez vous et
gagner en indépendance.

Changer l’école malgré l’Éducation
Nationale
Les possibilités pédagogiques dans Framinetest Édu (et de Minetest, plus
généralement) sont tellement nombreuses que nous avons décidé de leur
consacrer un article complet. C’est un article écrit par Frédéric Véron, le fameux
SVTux, professeur de Sciences de la Vie et de la Terre qui utilise Minetest dans
son collège et nous a transmis son savoir-faire.
Sa démarche prouve qu’il est possible de proposer des activités numériques
ludiques, pédagogiques et innovantes en respectant les données des élèves et
sans les accoutumer aux produits commerciaux des GAFAM. Ce n’est qu’une
démarche d’enseignant parmi les centaines d’autres dont nous avons été témoins
chez Framasoft.
Nous n’avons plus vraiment d’espoir d’un changement provenant « d’en haut »,
comme on dit. Mais nous savons la force et l’implication du personnel encadrant
nos élèves… Voilà pourquoi nous nous adressons à vous, et nous espérons que
vous saurez vous emparer de ce nouvel outil.
Bref : à vous de creuser !

Les élèves de SVTux ont reconstruit leur collège à l’échelle dans Minetest.

Pour aller plus loin :
Découvrir Framinetest Édu
Les applications pédagogiques de Framinetest Édu
Plus de ressources pédagogiques sur le site de SVTux.
Installez votre serveur Minetest
Le site officiel de Minetest [EN]
Le wiki francophone de Minetest
Le forum francophone de Minetest
Mise à jour du 20/09/2016 : faisant suite à vos demandes, nous avons ouvert
une
section
«
Minetest
»
sur
notre
forum
:
https://framacolibri.org/c/framinetest-minetest

