
   
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Championnat du Tarn de Minecraft 2018 
 

(Samedi 17 novembre à Carmaux) 

 

L’association du FabLab de Carmaux organise un rassemblement festif et convivial, à destination 

des enfants et des familles, autour de la pratique artistique et ludique du jeu numérique « Minecraft » 

qui aura lieu à la Cyberbase de Carmaux (Pôle Numérique Carmausin Ségala) durant la journée du 

samedi 17 novembre. 

 

Le concours sera structuré en 2 parcours au choix : créatif ou ludique. 

 

Les participants de la partie créative vont construire une œuvre au sein du logiciel Minecraft, autour 

d’un thème dévoilé le jour même du concours. Les œuvres produites seront ensuite notées suivant des 

critères artistiques et techniques par un jury. 

 

Les participants de la partie ludique vont s’affronter dans un parcours récréatif où analyse, 

organisation, habileté et ingéniosité seront nécessaires pour terminer dans les temps le parcours. 

 

L’inscription est gratuite et se fait sur le site http://www.minecraft-tarn.fr/ 

 

De nombreux lots sont à gagner grâce aux nombreux sponsors (*) qui soutiennent l’évènement, et la 

remise des prix est prévue à 18h au Cinéma Clap Ciné. 

 

Animations annexes pour tout public (samedi après-midi de 14h à 18h) 

 

Cet événement sera aussi l'occasion pour le public (participant ou visiteur) d'assister gratuitement à 

des ateliers et conférences autour des outils numériques, jeux vidéo et loisirs créatifs au Clap Ciné : 

 

• Atelier sur la sensibilisation aux risques de dépendance des outils numériques et des jeux vidéo 

• Atelier peinture 3D avec casque virtuel 

• Atelier créatif « perles à repasser » 

• Conférence à 15h sur les « serious game » (jeux sérieux) par l'université INU Champollion d’Albi 
 
Bonus : En partenariat avec Clap Ciné, diffusion à 16h du film Warcraft (place ciné payante) 

 

Qu’est-ce que Minecraft ? 

 

Minecraft est un jeu numérique, très populaire chez les jeunes de 6 à 18 ans, de type construction de « 

Lego® virtuel 3D » qui se déroule au sein d’un bac à sable géant où l’utilisateur doit composer avec son 

environnement. Ainsi, les jeunes peuvent donner libre cours à leur imagination, tout en apprenant à 

respecter et à s’intégrer avec les constructions des autres joueurs. Avec Minecraft, les jeunes peuvent 

aussi apprendre à travailler en équipe dans le cadre d’un projet de co-construction, mais aussi 

apprendre à reconstituer/modéliser une construction réelle (pont, bâtiment, monument, château…). 

 

Contact médias : contact@fablab-carmaux.fr 06 78 55 37 28 (Brice) 

  



(*) Communauté de Communes 3CS, Cinéma Clap ciné, Mairie de Carmaux, Mairie de Saint Benoit de Carmaux, Mairie Blaye-

les-Mines, IMT Ecole des mines d’Albi, Université INU Champollion, USC Athlé, Office de Tourisme du Ségala Tarnais, - 

Musée de la mine, Fédération Léo Lagrange du Tarn, Docteur Ordinateur, Numix, Leclerc Lescure, Photographe Jérôme 

Miquel, 3Dgraphik, Mc Donald's, Leroy Merlin, MAIF, Crédit Mutuel, SN Diffusion, VivaSoft, Musée du Saut du Tarn, Pascal 

Repro, Super U, UCIAC, Broc Discount 81, Brico pro Bompart, Carmaux Tourisme, Bowling Marla-Tyla, Observatoire 

Montredon-Labessonnié. 

 
 

 
 

 


