
Fiche pédagogique



Mendeleïeva est un jeu réalisé 
par l’association Femmes & 
Sciences en partenariat avec 
Ikigai. 
On y découvre plus d’une 
centaine de femmes scientifiques 
dont le travail de recherche est 
lié à un des éléments du tableau 
de Mendeleïev.

Plateforme : Navigateur web (ordinateur ou smartphone)
Genre : Quiz
Thème : Découverte de femmes scientifiques (sciences dures et sciences humaines)

et des éléments du tableau de Mendeleïev
Public : Tout public - Cible prioritaire : collège-lycée

Présentation



Motivations

Ce jeu s’inscrit dans l’objectif de l’Association 
Femmes & Sciences de promouvoir les 
femmes en science et de 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 vers les sciences. 
Mendeleïeva constitue une ressource 
exceptionnelle de talents et d’expertises au 
féminin.

La version numérique de Mendeleïeva est une 
adaptation d’un jeu réalisé à l’occasion de la Fête de la 
Science 2019, toujours disponible. Ce jeu est une sorte 
de cabinet de curiosités contenant 200 cartes à jouer 
présentant des femmes scientifiques, une paire de dés 
(à 10 faces), des objets se référant à l’un des 99 
premiers éléments chimiques du tableau de Mendeleïev 
(ampoule, tour Eiffel, pierre, circuit informatique…). Le 
tout est rangé dans des tiroirs en bois ou des boîtes en 
carton dont l’organisation évoque le tableau de 
Mendeleïev 
(voir https://www.femmesetsciences.fr/mendeleieva). 
La version numérisée a pour but de présenter une 
version jouable à distance par les élèves. Elle est jouable 
sur navigateur web via la plateforme Ikigai depuis un 
ordinateur ou un environnement mobile.

https://www.femmesetsciences.fr/mendeleieva


Objectifs pédagogiques

Ce jeu s’adresse à des jeunes de collège 
ou de lycée.
Il permet de manière ludique de :

❖ Découvrir des femmes et des métiers 
scientifiques,

❖ Découvrir le monde des sciences, les 
différents métiers, les organismes de 
recherche,

❖ Découvrir les 99 premiers éléments 
chimiques du tableau périodique de 
Mendeleïev, leurs principales 
caractéristiques et quelques-unes de 
leurs utilisations.



Caractéristiques principales : 

Le jeu peut se jouer individuellement ou en équipe.
La durée moyenne d’une partie est de 20-30 minutes. Il n’y a pas de limite de temps imposée.
Le jeu décrit, en partant d’objets de la vie courante,  les 99 premiers éléments du tableau de Mendeleïev et 
présente 135 femmes scientifiques qui leur sont associées, réparties dans 7 disciplines : 

❖ Mathématiques et informatique, 
❖ Physique et astrophysique, 
❖ Sciences humaines et sociales, 
❖ Chimie, 
❖ Sciences de  la Terre, 
❖ Biologie et santé, 
❖ Énergie.

Objectif : L’objectif d’une partie est de découvrir au moins une femme scientifique de chaque discipline.

Comment jouer 1/2



Comment jouer 2/2

Déroulement du jeu :

❖ À chaque tour, apparaissent à l’écran trois objets de la vie courante.
❖ On en choisit un que l’on doit localiser dans le tableau périodique des éléments.
❖ Grâce à un quiz, on découvre l’identité et certaines propriétés de l’élément que cet objet symbolise.
❖ Le jeu fait alors apparaître une phrase résumée du travail d’une ou de plusieurs femmes scientifiques 

ayant travaillé avec ou sur cet élément.
❖ On en sélectionne une dont on va découvrir le travail grâce à un second quiz.
❖ Le jeu recommence avec un autre choix parmi trois objets.

Tout au long du jeu, pour donner un peu de piment, des points peuvent être gagnés. Ils n’ont aucune 
incidence sur la partie, mais peuvent stimuler l’élève.
On peut à tout moment faire le bilan des points gagnés, des éléments et des femmes scientifiques 
découvertes.



Les plus : possibilité d’ajouts 1/3

Proposer d’autres objets

Chaque élément du tableau est découvert 
à travers un objet précis. Le choix de cet 
objet est représentatif, mais non limitatif : 
par exemple, le calcium est représenté 
par une coquille d’œuf. Il aurait pu l’être 
de très nombreuses autres manières 
(aliments, pigments, os, dents…). 
L’enseignant.e peut en faire établir une 
liste plus exhaustive par les élèves. 

Cabinet de curiosités

Les phrases qui apparaissent sous l’élément, une fois le 
premier quiz réalisé, font le lien entre l’élément choisi et 
le travail de la (ou des) femme scientifique(s) 
associée(s). L’élément peut posséder d’autres 
caractéristiques qui pourront être évoquées au fur et à 
mesure du déroulement du jeu. Constituer un cabinet de 
curiosités sur les 36 premiers éléments avec les élèves 
est une extension pluridisciplinaire passionnante pour 
les classes de 3e qui ont le tableau de Mendeleïev au 
programme de physique-chimie.



Les plus: possibilité d’ajouts 2/3

Étendre les recherches sur le travail des 
scientifiques

Certains éléments sont si largement répandus qu’il 
n’est pas difficile de présenter plusieurs femmes 
scientifiques les ayant étudiés ou utilisés. D’autres 
correspondent à des activités scientifiques plus 
restreintes et une ou deux femmes scientifiques 
seulement leur ont été associées. Il est possible de 
faire découvrir aux jeunes d’autres aspects du 
travail des scientifiques et aussi d’inciter les élèves 
à faire une recherche pour trouver d’autres femmes 
travaillant avec un élément donné. 

Évoquer la pluridisciplinarité

Certaines femmes ont travaillé sur 
plusieurs éléments et peuvent donc 
apparaître plusieurs fois au cours d’une 
même partie. Bien qu’une scientifique 
donnée travaille dans un domaine 
particulier, la physique par exemple, 
l’application de ses découvertes peut 
concerner un autre domaine, la santé ou l’
énergie par exemple. C’est l’occasion de 
discuter de la pluridisciplinarité des 
sciences.



Les plus: possibilité d’ajouts 3/3

Présenter les femmes scientifiques 
découvertes

À la fin du jeu, l’élève peut choisir 
une femme et réafficher sa carte 
complète. C’est l’occasion 
d’approfondir ses connaissances sur 
cette femme, son travail et son 
parcours. Si les élèves ont joué par 
groupe, leurs bilans seront 
différents. Il sera alors possible de 
comparer les bilans et de présenter 
l’ensemble des femmes découvertes 
pour une discipline donnée. 



Contacts

Pour toute question ou remarque :

contact@ikigai.games
mendeleieva@femmesetsciences.fr


