Framagames : des jeux pour
changer les idées aux lycéens
Le mois de juin sent bon les différents examens. Du collégien
à l’étudiant, nombre de cerveaux surchauffent.
C’est le cas de notre mascotte qui prépare son M.A.D. (Master
d’Aptitude à Dégoogliser).
Le Framablog, comme tous les grands médias nationaux, se
devant de faire un reportage sensationnel sur cette période de
l’année, nous nous sommes entretenu avec notre pinchot.
Framasoft : Comment se passent ces révisions ?

Notre mascotte dessinée par
L.L. de Mars en pleines
révisions.
Pinchot : Ça va, ça va. Je viens de finir le chapitre sur les
C.G.U. des principaux services privateurs. Il ne me reste que
celles sur Windows 10 et il y a de quoi lire !
Pour te permettre de te changer les idées, on te propose une
petite compilation de jeux libres…
Sympa, cela va m’aérer les neurones
Mais j’ai beau regarder
mon cours de dégooglisation et je ne vois aucune référence à

ce projet. L’iceberg était finalement trop grand et vous vous
êtes rabattus sur un projet plus simple à réaliser
?
Non rassure-toi, nous sauverons bien la galaxie entière et
notre programme n’est pas bouleversé. Nous concentrons
toujours toute notre énergie sur le projet dégooglisons. Au
lancement de la campagne, Framagames était déjà quasiment
finalisé mais nous ne trouvions pas le moment opportun pour
annoncer la sortie. Avec l’arrivée des examens de fin d’année,
on s’est dit que c’était une bonne idée d’offrir cette petite
respiration récréative.
Soit ! Mais en première année de M.A.D. nous avons eu un TD où
on a testé de superbes jeux libres : Battle for Wesnoth,
Supertuxkart, OpenArena… Et là, je ne vois aucun de ces hits !
C’est normal. L’objectif est de présenter des jeux libres qui
se jouent en ligne, se téléchargent sur son PC, sa tablette…
et ne nécessitent aucune installation supplémentaire.
Par contre, vous manquez d’originalité, les trois premiers
jeux semblent quasiment identiques !

Framagames : cliquez sur l’image pour aller jouer ;)

Fork du célébrissime
2048 aux couleurs de
Framasoft.
Je crois que tu vas devoir relire ton petit Stallman illustré.
C’est justement tout l’intérêt du libre : pouvoir réaliser des

versions dérivées des œuvres originales. On s’est même amusé à
produire un Frama2048.
Cela me donne envie d’en découvrir plus. Si je tombe sur un
jeu libre, je fais comment pour qu’il apparaisse sur
Framagames ?
Tu vérifies tout d’abord qu’il s’agit bien d’un jeu sous
licence libre (pas de libre diffusion), qu’il ne nécessite
aucune installation particulière et tu nous informes via le
formulaire de contact.
Entendu ! Bon c’est pas tout, mais il faut que je retourne à
mes révisions !
Détendez-vous la productivité avec www.framagames.org

