
Texte pour la presse: 
 
ChemiX : le nouveau jeu de cartes pour l’Année Internationale de la Chimie 2011 
 
Pour fêter l’Année Internationale de la Chimie de l’ONU en 2011, les institutions 
Interpharma Educationals (l’association des compagnies en Suisse qui pratiquent la recherche) 
SimplyScience.ch (le site internet pour les jeunes pour promouvoir les sciences naturelles et la 
technique) et le Technorama (Swiss Science Center à Winterthur) vont lancer ensemble avec 
www.murmel.ch (maison d’édition pour jeux à Zurich) un jeu de cartes nouveau et 
extraordinaire. L’auteur, Jan Götschi, a inventé un jeu de cartes, avec lequel la chimie 
peut être apprise de manière attractive et intéressante. 
Le but de ce jeu est de composer, de changer et de décomposer des molécules chimiques. Les 
joueurs doivent essayer de créer avec leurs cartes et celles des autres des molècules qui 
fournissent le plus de points pour suppérer les autres joueurs. 
C’est en jouant qu’on apprend le plus facilement la chimie. 
ChemiX est un jeu de cartes pour 2 jusqu’à 6 personnes à partir de 10 ans. Cela n’aide pas 
seulement à enrichir les leçons de chimie à l’école mais aussi les jeux à la maison en famille ou 
entre amis: on peut s’amuser avec les principes de la chimie. Le jeu éveille l’intérêt pour les 
procèdés de la chimie et les phénomènes naturels des sciences naturelles 
 
Date de parution du jeu: 
Le jeu va paraître au printemps 2011 chez www.murmel.ch 
 
Commande du jeu: 
Des commandes peuvent être faites au prix de souscription de 20.- par jeu au lieu de 25.- 
auprès des  institutions suivantes: 
 
Interpharma est l’association des compagnies suisses qui pratiquent la recherche. 
Interpharma Educationals est actif dans le secteur de la relève scientifique dans les sciences 
naturelles et les  sciences de la vie. Pour encourager plus de jeunes en Suisse de commencer 
des études scientifiques ou un apprentissage en Chimie ou Biologie. En même temps 
Interpharma a lancé le programme “Teach the Teachers” qui se consacre à la formation en 
Biologie, Physique et Chimie des professeurs et enseignant(e)s en Suisse à tous les niveaux 
scolaires. 


