
BOITE DE JEU CHIMIE
Référence : KIMIK

KimiK est un jeu de cartes captivant pour apprendre la Chimie tout en s'amusant !
Le but du jeu est de devenir le meilleur chimiste en construisant plus de molécules que ses adversaires !
Réunissez les cartes "Élément" et formez autant de molécules que possible. N’oubliez pas d’utiliser vos cartes
"Pouvoir" pour bloquer les autres joueurs !
Ce jeu, accessible à tous, ne demande aucun prérequis. A découvrir en classe ou en famille.
Vous êtes enseignant et vous souhaitez utiliser KimiK en classe Un livret complémentaire, vendu
séparément, a été réalisé par une enseignante pour les enseignants.

2-6 joueurs
20 minutes

Origine du jeu :
Il s'agit d'un jeu portant sur la chimie moléculaire, initié par Anne Gomez, Professeure de sciences à Graulhet.
Dans le cadre du Concours Mendeleïev 2019, Anne et ses élèves ont proposé le jeu Mende qui a conquis le
jury. Des mois plus tard, Anne s’est joint à Game Partners afin de concrétiser un projet reprenant les bases de
Mende. Ensemble, nous vous proposons un jeu innovant, ludique et pédagogique qui a pour but de vulgariser
les bases de la chimie. Il existe également un support pédagogique pour les professeurs de Chimie grâce au
livret d’activités (vendu séparément).

Règles du jeu :
Les règles sont simples : les joueurs doivent composer des molécules à l’aide de cartes “Élément”. Au total,
49 molécules souvent étudiées sont présentes dans le jeu. A l’aide des 17 atomes différents, assemblez-les et
formez les molécules présentes sur le plateau de jeu. Les molécules les plus compliquées rapportent jusqu’à
4 étoiles. Le premier joueur à obtenir 15 étoiles est sacré meilleur chimiste. Les cartes "pouvoir” sont des
jokers qui vous permettent de modifier le cours du jeu, alors utilisez-les et à vous de jouer !
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Composition :
La boite contient 54 cartes "Molécule", 65 cartes "Élément", 12 cartes "Pouvoir", 1 dé, la règle du jeu et un
poster d'un extrait du tableau périodique.
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