
 
Exploitation pédagogique - exploration scientifique 

#ELEVETONBLOB 
  

 

 
 

Compétences (quelques-unes) : 
- Comprendre et utiliser la démarche scientifique 
- Mettre en œuvre des protocoles scientifiques 
- Comprendre et définir ce qu’est un être vivant 
- Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme vivant 
- Écrire un court texte pour rendre compte, représenter par des dessins les observations 
- Prendre la parole et participer à des expériences 
- Comparer les observations sur le comportement, la nutrition et la vitesse de déplacement du Blob sur terre avec les 
résultats obtenus dans l’ISS 

 

Séance 1 :  Thomas Pesquet et l’ISS 
Qui est Thomas Pesquet ? En quoi consiste le métier d’astronaute ? Qu’est-ce que c’est que 
l’ISS ? A quoi ça sert ? 
à trace écrite  
 

Présentation du projet éducatif en lien avec Thomas Pesquet et Audrey Dussutour 
à annonce de la sélection de notre classe 

 
Séance 2 : La démarche scientifique 
Comment travaillent les scientifiques (et donc les astronautes ?) Quelles sont les étapes de la 
démarche d’investigation ? 
à trace écrite 

 
Séance 3 : Vous avez dit BLOB ? 
Est-ce un être vivant ? Comment le réveiller ? 
Lister aussi les questions des élèves. Émission des hypothèses 
S’appuyer sur les spécificités d’un être vivant et la clé de détermination. 
à trace écrite (carte d’identité du blob) 

 
Séance 4 :  Comment réveiller le BLOB ? 
Découverte du protocole officiel. Formation d’équipes de chercheurs.  
Trouver un surnom par équipe au blob 
à trace écrite (protocole de réveil) 

 



 
Séance 5 :  Réveillons le BLOB  
Application et mise en place du protocole du réveil du Blob 
à trace écrite (photos) 

 
Séance 6 :  Nourrir le Blob  
Que mange le Blob ? En labo ? En classe ? Dans la nature 
à trace écrite  

 
Séance 7 :  Élever et soigner le Blob  
Comment s’occuper du Blob ? Transfert, nourriture, lumière …) 
Comment s’en occuper le week-end ? Comment allez-vous gérer le Blob à la maison ? 
à trace écrite (rédiger le guide de l’invité du week-end) 

 
Séance 8 :  Endormir le Blob  
Comment endormir le Blob ?  
à trace écrite 

 
Séance 9 : 11 au 17 octobre - EXPLORATION  #elèvetonblob 
Mise en place du protocole ISS / Terre 
à trace écrite (mesures, photos et dessins d’observation) 

 
Séance 10 : 11 au 17 octobre - EXPLOITATION #elèvetonblob 
Mise en place du protocole ISS / Terre 
à trace écrite (mesures, photos et dessins d’observation) 

 
Séance 11 : Cycle de vie du Blob 
Après toutes ces expériences et observations, quel est le cycle de vie du Blob ? 
à trace écrite 

 
Séance 12 : Capture le Blob ! 
Essayons de capturer le Blob dans la nature… comment faire ? 
à trace écrite (photos et dessins d’observation) 
 

 


