
En me connectant à la plateforme de jeu Minetest proposée par l'enseignant, je m'engage :

1. à prévenir systématiquement mes parents lorsque j'utilise Minetest (pour toutes questions,
je reste disponible par mail : frederic.veron@ac-creteil.fr ou svt.veron@gmx.fr),

2. à respecter les consignes que le professeur me donne et règle du jeu,
3. à me déconnecter lorsque j'ai terminé mon travail,
4. à ne pas me battre avec mes camarades, à n'insulter ou me moquer de personne,
5. à ne pas passer plus d'une heure par jour sur la plateforme (car il y a d'autres activités à 

faire que les SVT !)
6. à indiquer mon prénom et ma classe (ou la mention prof pour les enseignants) dans mon 

nom d'utilisateur (exemple : Fred6E ou FredProf).

« Si ces règles je ne respecte pas, le (ou les) élève(s) responsables seront bannis1 du jeu et si le
phénomène s'étend, le serveur fermera ! »

Ce que vous devez également savoir :

« Tout ce que vous faîtes est enregistré sur le serveur Minetest, il faut en être conscient 
avant de penser à faire quelques bêtises… Les participants de niveau 5 peuvent vous retirer vos 
privs ou vous bannir ! »

« La participation en dehors des cours est facultative, mais ouverte à tous les volontaires 
(élèves ou enseignants). »

Cas particulier des "séances libres" :

Lorsque les élèves font preuve du plus grand sérieux, il pourra arriver que l'enseignant 
propose une séance "ludique" dans un monde "spécial".
Cependant, en cas de débordement, le serveur sera immédiatement fermé.

Important à savoir : « plus vous êtes sérieux et appliqués, 
plus vous gagnez de pouvoir (= privilèges, ou privs) dans le jeu ! »

1 Vocabulaire utilisé dans le jeu lorsqu'un joueur est temporairement (ou définitivement) sorti du jeu (seul l'enseignant possède 
ce « pouvoir » dans le jeu. 
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