
Mendeleieva 

Motivations : Ce jeu s’inscrit dans l’objectif de l’Association Femmes & Sciences de promouvoir les
femmes en science et leur donner toute la place qu’elles méritent. Leur invisibilité persistante
minimise leur rôle dans l’avancée des connaissances et contribue à affaiblir l’attraction des jeunes
filles  pour  les  sciences.  Mendeleieva constitue  une  ressource  exceptionnelle  de  talents  et
d’expertises au féminin. Il met en lumière plus d’une centaine de femmes scientifiques qui ont fait
ou font leurs recherches sur un des éléments chimiques du tableau de Mendeleïev ou qui ont
utilisé ou utilisent cet élément dans leurs recherches. 

Composition et règles du jeu : 

Il existe deux formes de jeu.

Le  jeu  complet constitue  une  sorte  de  cabinet  de  curiosités  contenant  des  cartes  à  jouer
présentant des femmes scientifiques, une  paire de dés (à 10 faces), des  objets se référant aux
éléments chimiques  (ampoule,  tour Eiffel,  pierre,  circuit  informatique…) et  des  tiroirs  en bois
(photo 1) ou des boîtes en carton (photos 2 et 3) pour ranger les cartes et les objets, numérotés
de 1 à 99. En tout, ce sont 125 femmes qui sont présentées : de différents pays, contemporaines
ou historiques, ordinaires ou extra-ordinaires, réparties dans 7 domaines scientifiques (biologie,
chimie, écologie, énergie, informatique, physique, sciences humaines).

Le jeu simple  se joue en « jeu des 7 familles scientifiques », en l’absence du cabinet de curiosités,
mais avec un tableau de Mendeleïev qui présente l’utilisation des éléments dans la vie courante
(photo 4). 

Que ce soit dans la version complète ou dans la version simplifiée, le jeu consiste à lancer les dés
et  découvrir  par  l’intermédiaire  des  cartes  à  jouer  (photos  5  et  6)  les  femmes  scientifiques
correspondant au nombre (à l’élément) obtenu, décrire leur métier et sujet de recherche et les
objets symbolisant l’élément ou son utilisation. Le jeu s’arrête lorsqu’au moins une femme de
chaque domaine a été trouvée et commentée. Le jeu peut se jouer individuellement ou en équipe.

Pour  compléter  le  jeu,  le  public  est  invité  à  remplir  un quizz  qui  permet  d’aborder  quelques
aspects du tableau de Mendeleïev et de l’égalité femmes/hommes en matière d’éducation.

Conception et réalisation : Ce jeu a été conçu par Dominique Morello à l'occasion des 150 ans de la
parution du tableau périodique des  éléments de Mendeleïev.  Il  a  été réalisé conjointement  à
Toulouse et Strasbourg par Dominique Morello et Véronique Pierron-Bohnes, avec l'aide de Nicole
Yendell,  Céline  Merlet  et  Marie-Christine  Creton.  L’association  Femmes  &  Sciences  est  le
propriétaire du jeu Mendeleieva.

Contacts : Dominique.morello@gmail.com; Véronique Pierron-Bohnes : vero@ipcms.unistra.fr
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Photo 1 : Jeu Mendeleieva complet constitué de tiroirs en bois. Crédit Véronique Pierron-
Bohnes

Photo  2 :  Jeu  Mendeleieva complet  constitué  de  boîtes  en  carton.  Crédit  Dominique
Morello



Photo 3 : Boîte ouverte contenant cartes et objets. Crédit Dominique Morello



Photo  4 :  Jeu  Mendeleieva simple,  les  cartes  décrivant  les  femmes  scientifiques  sont
déposées  sur  le  tableau de Mendeleïev  imprimé  en  grand  format.  Crédit  Dominique
Morello



          
Photo 5 : Exemple de carte à jouer présentant une femme scientifique contemporaine.
Crédit Carole Fritz
 

          
Photo 6 : Exemple de carte à jouer présentant une femme scientifique historique.
Crédit Jacques-Louis David / domaine publique


