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Actions pédagogiques proposées Partie du programme de cycle 3 

Etape 1 : Physarum Polycephalum dans le cadre de la mission Alpha 
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Découvrir Physarum polycephalum dans son 
milieu naturel, situer Physarum polycephalum 
dans la classification du vivant, à la découverte 
de la cellule de Physarum polycephalum. 

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent :  
Unité, diversité des organismes vivants : 
- Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants.  
- Identifier des liens de parenté entre des organismes 
- Reconnaitre une cellule : La cellule, unité structurelle du vivant 

Création d’une page de garde du classeur de 
sciences et technologie sur le thème de la 
mission ALPHA sur logiciel. Recherches 
d’images, d’information et de logos. Utilisation 
de l’ENT. Impression de la page de garde de 
chaque élève en fin de création.  

Matière, mouvement, énergie, information 
Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information 
- Environnement numérique de travail, le stockage des données, notions d’algorithmes, 

les objets programmables, Usage des moyens numériques dans un réseau, Usage 
de logiciels usuels. 
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Expérimentations avec l’ISS (Rappels rapides 
sur le système solaire pour localiser la station : 
ce thème sera approfondi ensuite) : Le cycle de 
développement Physarum polycephalum, les 
besoins du Physarum polycephalum comparés 
aux autres êtres vivants, la place du Physarum 
polycephalum dans les réseaux trophiques  
 

➔ Utilisation du cahier de 
laboratoire. 

 
 
Parcours avenir : Venue d’une enseignante 
chercheuse en classe pour présenter les 
différents aspects de la recherche et le 
cahier de laboratoire.   
 
Liaison collège/lycée : Analyse des 
résultats dans le cadre de la liaison collège 
lycée.  
 

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se 
reproduire 
- Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme vivant (naissance, 

croissance, capacité à se reproduire, vieillissement, mort) au cours de sa vie.  
- Modifications de l’organisation et du fonctionnement d’une plante ou d’un animal au 

cours du temps, en lien avec sa nutrition et sa reproduction.  
- Différences morphologiques homme, femme, garçon, fille.  
- Stades de développement (graines germination-fleur-pollinisation, œuf, larve, adulte, 

œuf -fœtus-bébé-jeune-adulte). Décrire et identifier les changements du corps au 
moment de la puberté.  

- Modifications morphologiques, comportementales et physiologiques lors de la 
puberté.  

- Rôle respectif des deux sexes dans la reproduction. 
Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir 
- Relier les besoins des plantes vertes et leur place particulière dans les réseaux 

trophiques.  
- Besoins des plantes vertes. Identifier les matières échangées entre un être vivant et 

son milieu de vie. 
- Besoins alimentaires des animaux.  
- Devenir de la matière organique n’appartenant plus à un organisme vivant.  
Décomposeurs 

Réaliser des mélanges et des solutions 
pour Physarum polycephalum : Gélose, 
solutions nutritives à tester … 
Etudier la composition en gaz de l’enceinte 
de culture et l’importance des gaz 
respiratoires : comparaison avec les 
végétaux pour rappel.  

Matière, mouvement, énergie, information 
Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique : 
- Mettre en œuvre des observations et des expériences pour caractériser un échantillon 

de matière.  
- Diversité de la matière : métaux, minéraux, verres, plastiques, matière organique sous 

différentes formes…  
- L’état physique d’un échantillon de matière dépend de conditions externes, 

notamment de sa température.  
- Quelques propriétés de la matière solide ou liquide (par exemple : densité, solubilité, 

élasticité…).  
- La masse est une grandeur physique qui caractérise un échantillon de matière. 
- Identifier à partir de ressources documentaires les différents constituants d’un 

mélange. 
- Mettre en œuvre un protocole de séparation de constituants d’un mélange. 
- Réaliser des mélanges peut provoquer des transformations de la matière (dissolution, 

réaction).  
- La matière qui nous entoure (à l’état solide, liquide ou gazeux), résultat d’un 

mélange de différents constituants. 

Etape 2 : La mission ALPHA, une mission dans l’espace avec Thomas Pasquet 
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La mission Alpha à bord de l’ISS : 
la Terre vue de l’ISS dans l’espace, sa 
localisation dans le système solaire et ses 
spécificités. 

 

La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie 
terrestre 
- Situer la Terre dans le système solaire, Caractériser les conditions de vie sur Terre 

(température, présence d’eau liquide), Le Soleil, les planètes, Position de la Terre 
dans le système solaire, Histoire de la Terre et développement de la vie.  

- Décrire les mouvements de la Terre (rotation sur elle-même et alternance jour-nuit, 
autour du Soleil et cycle des saisons), Les mouvements de la Terre sur elle-même et 
autour du Soleil, Représentations géométriques de l’espace et des astres (cercle, 
sphère). 



 

 

L’Histoire de la conquête spatiale : La 
mission Alpha au cœur de plusieurs 
innovations. 
Les matériaux utilisés dans les 
combinaisons des astronautes et dans la 
construction des fusées.  

Matériaux et objets techniques 
Identifier les principales familles de matériaux : 
- Familles de matériaux (distinction des matériaux selon les relations entre formes, 

fonctions et procédés). », Caractéristiques et propriétés (aptitude au façonnage, 
valorisation). » Impact environnemental. 

Identifier les principales évolutions du besoin et des objets : 
- Repérer les évolutions d’un objet dans différents contextes (historique, économique, 

culturel), L’évolution technologique (innovation, invention, principe technique) et 
l’évolution des besoins. 
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Vivre et se nourrir dans l’espace : 
Comment les astronautes ne nourrissent 
ils ? Comment les aliments sont conservés 
dans l’espace ? Comment les astronautes 
réalisent ils de l’activité physique ? 
 
 Thème transversal : La notion 
d’Energie 

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain : L’origine et les 
techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments. 
- Les fonctions de nutrition  
- Établir une relation entre l’activité, l’âge, les conditions de l’environnement et les 

besoins de l’organisme.  
- Apports alimentaires : qualité et quantité.  
- Origine des aliments consommés : un exemple d’élevage, un exemple de culture 
- Relier l’approvisionnement des organes aux fonctions de nutrition. 
- Apports discontinus (repas) et besoins continus. 
-  Mettre en évidence la place des microorganismes dans la production et la 

conservation des aliments.  
- Mettre en relation les paramètres physicochimiques lors de la conservation des 

aliments et la limitation de la prolifération de microorganismes pathogènes.  
- Quelques techniques permettant d’éviter la prolifération des microorganismes et  

Hygiène alimentaire. 

Etape 3 : Envoyer des astronautes dans l’espace avec des fusées 
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Conception de mini fusées à propulsion 
pour lancement au collège. Ces mini 
fusées seront équipées d’un dispositif de 
prise d’images afin de pouvoir prendre des 
clichés qui seront ensuite exploités en 
classe.  
 

Matériaux et objets techniques 
Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs 
constitutions. 
- Besoin, fonction d’usage et d’estime, fonction technique, solutions techniques.  
- Représentation du fonctionnement d’un objet technique.  
- Comparaison de solutions techniques : constitutions, fonctions, organes 
Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour 
traduire une solution technologique répondant à un besoin.  
- Notion de contrainte, Recherche d’idées (schémas, croquis…), Modélisation du réel 

(maquette, modèles géométrique et numérique), représentation en conception 
assistée par ordinateur, Processus, planning, protocoles, procédés de réalisation 
(outils, machines). Choix de matériaux, Maquette, prototype, Vérification et contrôles 
(dimensions, fonctionnement). 
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Analyse de la trajectoire des fusées, de 
leur vitesse et donc de leur mouvement. 
 
Thème transversal : La notion d’énergie 

Matière, mouvement, énergie, information 
Observer et décrire différents types de mouvements  
- Décrire un mouvement et identifier les différences entre mouvements circulaire ou 

rectiligne. Mouvement d’un objet (trajectoire et vitesse : unités et ordres de grandeur).  
- Exemples de mouvements simples : rectiligne, circulaire. Élaborer et mettre en œuvre 

un protocole pour appréhender la notion de mouvement et de mesure de la valeur de 
la vitesse d’un objet.  Mouvements dont la valeur de la vitesse (module) est constante 
ou variable (accélération, décélération) dans un mouvement rectiligne. 
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Quelles formes et quelles sources 
d’énergie sont nécessaires aux 
lancements des fusées et à leur 
déplacement ?  

Matière, mouvement, énergie, information 
Identifier différentes sources et connaitre quelques conversions d’énergie. 

- Identifier des sources d’énergie et des formes : L’énergie existe sous différentes 
formes (énergie associée à un objet en mouvement, énergie thermique, électrique…).  

- Prendre conscience que l’être humain a besoin d’énergie pour vivre, se chauffer, se 
déplacer, s’éclairer…  

- Reconnaitre les situations où l’énergie est stockée, transformée, utilisée : La 
fabrication et le fonctionnement d’un objet technique nécessitent de l’énergie, 
Exemples de sources d’énergie utilisées par les êtres humains : charbon, pétrole, 
bois, uranium, aliments, vent, Soleil, eau et barrage, pile… Notion d’énergie 
renouvelable. » Identifier quelques éléments d’une chaine d’énergie domestique 
simple. » Quelques dispositifs visant à économiser la consommation d’énergie 

La communication entre la Terre et 
l’espace : Comment se déroule-t-elle ? 

Matière, mouvement, énergie, information 
Identifier un signal et une information  
- Identifier différentes formes de signaux (sonores, lumineux, radio…).  

Nature d’un signal, nature d’une information, dans une application simple de la vie 
courante. 
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Analyse des paysages à partir des clichés 
pris par Thomas Pesquet : Dégradations 
de la Terre …: Réchauffement climatiques, 
incendies… . 
 
Lien avec la maison Garonne pour le Local.  

Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie 
terrestre 
Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage : Paysages, géologie 
locale, interactions avec l’environnement et le peuplement. 
Relier certains phénomènes naturels (tempêtes, inondations, tremblements de terre) à des 
risques pour les populations.  

o Phénomènes géologiques traduisant activité interne de la terre 
(volcanisme, tremblements de terre…).  
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La mission ALPHA au collège du Plantaurel ! 

 
La mission Alpha est une mission spatiale habitée de 
l'Agence spatiale européenne (ESA) réalisée par 
le spationaute français Thomas Pesquet lors de son séjour 
dans la Station spatiale internationale (ISS).   
Thomas Pasquet va ainsi réaliser le plus long séjour d'un 
français dans l'espace. 

 
Le nom « Alpha » fait référence au système 
stellaire et planétaire Alpha du Centaure de la constellation du 
Centaure. L'étoile Alpha du Centaure est la seconde étoile la 
plus proche du système solaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous allons suivre une partie de cette mission durant notre année de 6e, et en particulier le travail 
de Thomas Pesquet qui effectue son deuxième voyage dans l’espace. Durant cette année, nous 
travaillerons avec  un organisme vivant très particulier, Physarum polycephalum, aussi appelé 
blob !  

 
Une petite vidéo de présentation :  https://www.youtube.com/watch?v=zqR0jWoYbfw 

 
Le support pour le suivi de nos démarches expérimentales sera le cahier de laboratoire de chaque 
élève : 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zqR0jWoYbfw


 

Des Blob au collège ! 
 

Les images de BLOB et les informations scientifiques proviennent des recherches d’Audrey Dussutour avec son aimable autorisation. 

 
Du 11 au 17 octobre 2021, nous cultiverons Physarum polycephalum aussi appelé BLOB au 
collgèe en même temps que Thomas Pesquet dans l’ISS en suivant des protocoles du CNES.  
Au CNRS de Toulouse, la chercheuse Audrey Dussutour est une des spécialistes mondiales de 
Physarum polycephalum  .  

 

 
   

Une petite vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=iHoyFaE8FdY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nom : Physarum polycephalum (vesse à plusieurs têtes), nom 
donné par Lewis David von Schhweinitz (1780-1834).  
 
Règne : Ni végétal, ni animal, ni champignon, mais un règne à 
part crée par la  généticienne Sandra Baldauf : les 
mycétozoaires (mycetozoa) puis, plus récemment, le  règne 
des amibozoaires (amoebozoa). 
 
Durée d’existence sur Terre : Depuis environ 500 millions 
d’année, peut-être plus. 
 
Nourriture :  Des champignons, des bactéries, des levures et 
autres micro-organismes dans la nature et des flocons 
d’avoine en culture.  
 
Record de taille en laboratoire : 10 m2, a été obtenu en 
Allemagne par des chercheurs de l’université de Bonn,  
 

   
Pour en savoir plus : 

 
https://www.journal-espace.fr/le-blob-letrange-compagnon-de-voyage-de-thomas-pesquet/ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3tGOQf4c_Lw&t=185s 

Qui suis-je ? 

https://www.youtube.com/watch?v=iHoyFaE8FdY
https://www.journal-espace.fr/le-blob-letrange-compagnon-de-voyage-de-thomas-pesquet/
https://www.youtube.com/watch?v=3tGOQf4c_Lw&t=185s
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Documents de présentations de l’année 

 
Grille de suivi de l’évaluation des compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques → Domaine 4 Suivi des évaluations 

Formuler une question ou une problématique scientifique ou technologique simple.       

Proposer ou identifier dans une liste une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un 
problème. 

      

Proposer ou identifier, parmi ceux proposés, des protocoles simples pour tester une hypothèse.       

Interpréter un résultat et en tirer une conclusion, avec l’aide de l’enseignant si nécessaire.       

Rendre compte de façon claire, à l’oral ou à l’écrit, d’une partie de sa recherche.       

Concevoir, créer, réaliser → Domaine 4 Suivi des évaluations 

Identifier les évolutions des besoins et des objets techniques dans leur contexte.       

Identifier les principales familles de matériaux.       

Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs composants.       

Réaliser en équipe tout ou partie d’un objet technique répondant à un besoin.       

Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information.       

S’approprier des outils et des méthodes → Domaine 4 Suivi des évaluations 

Utiliser le matériel proposé pour mener une observation, effectuer une mesure ou réaliser une 
expérience en suivant les consignes d’utilisation.  

      

Utiliser l’outil de mesure et exprimer le résultat de la mesure avec l’unité appropriée.        

Elaborer une trace écrite éventuellement numérique simple.        

Utiliser la configuration expérimentale installée par le professeur.       

Effectuer des recherches à l’aide d’informations (sites, ouvrages, mots clés). Lire un document (texte, 
image, vidéo...) et en dégager des mots-clés. 

      

Utiliser les outils mathématiques adaptés.       

Pratiquer des langages → Domaine 1 Suivi des évaluations 

Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un vocabulaire 
précis. 

      

Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, graphique, tableau).       

Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, graphique, 
texte…) 

      

Décrire un phénomène simple à l’oral et/ou à l’écrit en utilisant du vocabulaire précis.       

Mobiliser des connaissances → Domaine 4 Suivi des évaluations 

Être capable de restituer ses connaissances        

Être capable d’utiliser des connaissances dans un contexte précis.       

Mobiliser des outils numériques → Domaine 2 Suivi des évaluations 

Créer un document numérique simple intégrant un média (photo, son, texte, tableau).       

Collecter des données avec un outil numérique adapté.       

Utiliser des outils numériques pour simuler des phénomènes.       

Utiliser des outils numériques pour représenter des objets techniques.       

Identifier des sources d’informations fiables.       

Adopter un comportement éthique et responsable → Domaines 2 et 4 Suivi des évaluations 

Identifier un risque relatif à la santé, de sécurité ou d’environnement.       

Identifier des actions individuelles ou collectives citoyennes mises en œuvre en milieu scolaire.       

Avoir un comportement adapté en classe et avoir son matériel       

Se situer dans l’espace et dans le temps → Domaine 5  Suivi des évaluations 

Ordonner des événements scientifiques et technologiques sur une échelle des temps.       

Exploiter la notion d’échelle pour représenter des éléments de son environnement proche.       



 

Conseils d’organisation en 6e 
 
 

Comment tenir son classeur ? 

 

Comment utiliser son cahier de laboratoire ? 

 

Le classeur doit être amené à chaque cours et complété en cas 
d’absence.  

➔ Le cours est écrit sur une feuille quadrillée en respectant 
le code couleur donné au tableau. 
➔ Les activités se rangent sous pochette à la suite du cours 
de chaque chapitre. 
➔ Lorsqu’un chapitre est terminé, on rassemble les feuilles 
de cours et les fiches d’activités dans une seule pochette avec 
une fiche de bilan glissé au début de la pochette.  

Le cahier de laboratoire vous permettra d’organiser les 
démarches expérimentales qui seront menées, de 
suivre vos résultats et de réaliser leur exploitation. 
Plusieurs tableaux sont disponibles afin de réaliser vos 
traces écrites. Attention à bien soigner vos prises de 
note et à organiser vos idées.  

 
Durant cette année, nous allons réaliser un grand nombre d’expérimentations. Nous allons donc utiliser une grande 
quantité de matériel ce qui impose un certain nombre de règles en fonction des manipulations pour assurer la sécurité 
de tous.  

- Tenir les sacs à la main à l’entrée des salles de sciences et technologie, 

- Ranger les vêtements et les sacs à l’abri des projections éventuelles avant toute manipulation. 

- Attacher les cheveux longs, porter des gants, une blouse et des lunettes de protection lorsque cela est indiqué. 

- Utiliser la verrerie appropriée avec précaution pour éviter la casse. 

- Les prises électriques ne sont en aucun cas un objet de jeux ou d’expériences. 

- Garder un espace de travail propre et ordonné.  

- Ne pas jeter les produits usagés mais les placer dans les récupérateurs adaptés. 
 

Comment me mettre dans les meilleures conditions pour progresser ? 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En classe

•Je suis actif(ve) : 

•J’écoute le professeur et les élèves

•J’essaye toujours de comprendre et de faire le travail demandé

•J’ai confiance en moi et je n’ai pas peur de me tromper

•J’ai mes affaires pour travailler

Entre deux 
séances

•Je lis les fiches méthodes et les activités

•Je me pose des questions sur le cours que je dois connaitre ou je demande à quelqu’un de 
m’en poser lorsque je révise.

•J’apprends le vocabulaire scientifique et je relis les activités afin de revoir les compétences 
travailllées. 

En cas 
d’absence

•Je dois me mettre à jour et rattraper le cours grâce au cahier de texte de l’ENT

•Je rattrape les contrôles
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Activité 1 : Découvrir Physarum polycephalum dans son milieu naturel 

Compétences 
travaillées 

Exploiter un document constitué de divers 
supports (texte, schéma, graphique, tableau). 

+               +/-              - 

 
Partie 1 : Physarum Polycephalum au cœur de la forêt 

 
Dans le cadre de notre travail avec la mission ALPHA cette année, nous 
allons étudier un être vivant particulier : Le Physarum polycephalum  aussi 
surnommé le blob. On retrouve des blobs partout dans le monde et 
certains vivent dans des conditions extrêmes comme les milieux 
désertiques ou sous la neige. Cependant ce sont les forêts de feuillus 
humides et les climats tempérés qui sont le plus propice au 
développement des blobs. 

 
 
Ainsi, une équipe de scientifiques a compté, par exemple, 50 blobs 
par gramme de sol dans une forêt en Virginie, aux États-Unis. Dans 
les forêts, « les blobs sont des prédateurs de bactéries et de 
champignons. Les produits de leur digestion sont libérés dans les sols 
où ils nourrissent les plantes. Ils jouent donc un rôle fondamental dans 
la nature et dans le développement des végétaux » 1 
Les blobs jouent donc un rôle important dans l’équilibre des forêts. 

 
 
 
Les forêts sont un très grand 
réservoir de biodiversité au 
niveau mondial. Selon l’ONF, 
« en France métropolitaine, les 
forêts abritent 73 espèces de 
mammifères et 120 espèces 
d'oiseaux ; elles accueillent 
également près de 30 000 
espèces de champignons et 
autant d'espèces d'insectes. Une 
biodiversité d'une grande 
richesse, plus exceptionnelle 
encore au sein des forêts des 
départements d'outre-mer, qu'il 
est indispensable de protéger. 
La Guyane, hotspot mondial de 
biodiversité, est recouverte  
à 96% par la forêt, avec près de  
400 000 espèces végétales et animales recensées et plus de 1 300 espèces d'arbres ! » 
 
Les forêts, tout comme les blobs qui y sont abrités, sont malheureusement menacés par la 
déforestation et les incidents liés au changement climatique (incendies, sécheresses…) 

 

 
1 Audrey Dussutour, https://www.goodplanet.info/2021/04/13/audrey-dussutour-specialiste-du-blob-le-blob-peut-
montrer-une-certaine-forme-dintelligence/?cn-reloaded=1 

Figure 2 : Physarum polycephalum dans 
son milieu naturel © Dominique Belzanne 

Figure 1: Physarum polycephalum  
(Audrey dussutour) 

Figure 3 : Schéma d'une forêt et de sa diversité (Académie de Dijon). 



 

Questions : 
 
1. En vous aidant de la définition du mot « biodiversité » et du document proposé, justifiez la 

phrase : « Les forêts sont des réservoirs de Biodiversité. » 
Biodiversité : Diversité des espèces vivantes (micro-organismes, végétaux, animaux) présentes 
dans un milieu. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Pourquoi peut on dire que les blobs jouent un rôle important dans les forêts ? 
………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Partie 2 : La notion d’espèce. 

 
 Il existe près de 1000 espèces du genre Physarum dont le Blob, Physarum polycephalum. 
Quelques exemples sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 
 
1. D’après vos propres connaissances, proposez votre définition du mot « Espèce ».  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Après avoir visionné la vidéo suivante  https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/qu-est-ce-
qu-une-espece-88.html  expliquez ce que signifie le terme « Espèce »   
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pour aller plus loin → Un exemple de reproduction entre deux espèces différentes, le cas du 
LIGRE : https://www.youtube.com/watch?v=YZxTzg6ud9I 
 

Source image : © The Eumycetozoan Project Source image INPN - MNHN(Batsch) Pers., 1794 Source image : MARTIN JAMBON / FLICKR France info 

Physarum gyrosum Physarum cinereum Physarum polycephalum 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/qu-est-ce-qu-une-espece-88.html
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/qu-est-ce-qu-une-espece-88.html
https://www.youtube.com/watch?v=YZxTzg6ud9I


 

Partie 3 : Utiliser une clef de détermination : L’exemple des mésanges 
 
Afin d’identifier les différentes espèces, il est possible d’utiliser un outil : La clef de 
détermination. Si nous nous promenons en forêt afin de pouvoir observer un blob dans son 
milieu naturel, il sera également possible d’observer des oiseux comme les mésanges. Or, il 
existe différentes espèces de mésanges.  
 
Consigne :  
Identifiez les espèces de mésanges présentes sur les photographies à l’aide de la clef de 
détermination.  

 
Source du document : zoom nature 
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Activité 2 : Situer Physarum polycephalum dans la classification du vivant 

Compétences 
travaillées 

 Exploiter un document constitué de plusieurs supports.  
 Utiliser différents modes de représentations : la 
classification emboîtée. 

+          +/-          - 

 
Dans l’activité 1, nous avons vu comment définir une espèce. Les forêts dans lesquelles vivent les 
blobs  sont caractérisée par une grande biodiversité : Un très grand nombre d’espèces animales 
et végétales cohabitent dans ce milieu de vie. Certaines espèces sont très différentes et d’autres 
se ressemblent.  
 

Que révèlent les ressemblances et les différences entre les espèces ? 
 

 
PARTIE 1 : Construction de tableau de caractères morphologiques 

 
Pour étudier une espèce, on utilise les caractères 
morphologiques (ou attributs). On appelle caractère 
morphologique un élément particulier dans 
l’organisation du corps d’un organisme vivant.  
Par exemple, dans le cas d’un animal, la présence d’une 
bouche, de poils, de plumes…  
 
Le tableau ci-contre présente 6 êtres vivants que l’on peut 
trouver en forêt. 

 
1. Pour vous entraîner à trouver un caractère 
morphologique, notez dans le tableau, pour chaque être 
vivant étudié, un caractère morphologique que vous 
pouvez observer. 

 
 
 
 
 
 
 

Physarum 
polycephal
um → Blob 

 
Source futura sciences 

Cyanistes 
caeruleus
→ 

Mésange 
 

Source image Wikipedia 

Vulpes 
vulpes→ 
Renard 

 

 
Source image Wikipedia 

 
Asio 

otus→ 
Hibou 

grand-duc 

 
Source image Wikipedia 

Helix 
aspersa 

aspersa→ 
Escargot 
commun 

 
Source image Wikipedia 

Sciurus 
vulgaris → 

Ecureuil 
gris 

 
Source image Wikipedia 
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2. Complétez le tableau de classification suivant. Si le caractère morphologique est 

présent chez l’espèce étudiée, une croix sera mise dans la case correspondante.  
 

 
3. Quelle remarque pouvez-vous formuler concernant le blob ? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

PARTIE 2 : Construire une classification emboîtée 
 

1. Après avoir attentivement écouté les explications proposées sur la construction des 
classifications emboîtées, réalisez en groupe la classification emboîtée des 6 espèces 
proposées à partir du tableau de caractères à l’aide du logiciel PHYLOBOÎTE. La partie 
blanche de cette feuille peut vous servir de brouillon lors de vos discussions.  
 

2. Quelle remarque pouvez-vous formuler concernant le Blob ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BLOB MESANGE RENARD HIBOU ESCARGOT ECUREUIL 

Yeux 
et/ou 

bouche 
      

Squelette 
interne 

      

Squelette 
externe 

      

Poils 
 
 

     

Plumes 
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Activité 3 : Etablir des liens de parenté à partir de caractères morphologiques 

Compétences 
travaillées 

 Interpréter un résultat et en tirer une conclusion avec l’aide 
de l’enseignant. Exploiter un document constitué de divers 
supports (texte, schéma, graphique, tableau).  

+          +/-          - 

 
Les différentes espèces peuvent être classées en fonction de leur caractères morphologiques.  
Comme vu lors de la réalisation de la classification emboîtée, plus des espèces partagent des 
caractères morphologiques en communs, plus elles ont un fort lien de parenté.   
 
Voici un tableau concernant 4 espèces et quelques-uns de leurs caractères morphologiques : 

 
Blob Physarum 
polycephalum 

Mésange Cyanistes 
caeruleus 

Humain Homo 
sapiens sapiens 

Escargot Helix 
aspersa aspersa 

Yeux et/ou bouche  X X X 

Squelette interne  X X  

Squelette externe    X 

4 Membres  X X  

Tentacules (antennes)    X 

 
1. Avec quel être vivant l’humain à t’il le plus fort lien de parenté et avec lequel a-t-il le plus 

faible lien de parenté ? Justifiez votre réponse.  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Quelle parenté entre l’Humain et le BLOB ? 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Larrousse 

Mycétozoaires 



 

Les caractères morphologiques communs sont-ils toujours synonymes de parenté ?  
 
Les oiseaux possèdent des ailes tout comme de nombreux insectes. On pourrait donc ici penser 
qu’il s’agit d’un caractère morphologique commun… Mais, comme le dit le dicton, il ne faut pas se 
fier aux apparences ! Rentrons ensemble dans les détails… 
  
Voici une représentation de la structure interne d’une aile d’oiseau, d’un bras humain et la 
photographie légendée d’une aile de mouche.  

 
Source des images : Arizona state university 

 
 
1. Comparez l’organisation de l’aile de l’oiseau, de l’aile de la mouche et du bras humain. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  

 
 

2. « Deux animaux qui ont des ailes partagent forcément le même caractère morphologique 
». En vous aidant de votre réponse précédente, dites si cette phrase est vraie ou fausse et justifiez 
votre réponse.  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

  

Bras humain : Présence d’os 
internes 

Aile d’oiseau : Présence d’os 
internes 

Aile de mouche : 
Absence d’os 

 

 
 
 

 
Fine couche 

de cuticule 

Nervures 
tubulaires 
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Activité 4 : A la découverte de la cellule de Physarum polycephalum 

Compétences travaillées 
Utiliser le matériel proposé pour mener une observation, effectuer une mesure ou réaliser une expérience 

en suivant les consignes d’utilisation 
+          +/-          - 

 
Nous allons dans cette activité utiliser un instrument d’observation très important dans l’étude des êtres vivants : Le microscope. Il existe deux types de 
microscope : Le microscope optique et le microscope électronique. 
Voici deux fiches méthodes afin de faire le point sur l’utilisation du microscope optique et la réalisation d’un dessin d’observation.  

 

 



 

Lorsque l’on observe au microscope les êtres vivants, on découvre de nouvelles  
Structures invisibles à l’œil nu.  
Voici un exemple de quatre êtres vivants : 

Nom de l’être 
vivant observé 

Etre humain (épithélium 
buccal) 

Plant d’oignon 
(épiderme d’oignon 
blanc) 

Paramécies Blob Physarum 
polycephalum 

Observation 
microscopique 

Microscope optique Microscope optique Microscope optique Published in NATO ASI Series 1986 

Microscope électronique  
x1*106 

Observation 
macroscopique 

 
Image libre de 

droits 

 
Image libre de 
droits 

 
Becher d’eau croupie 

 
 

© Crédit photo : Illustration 
CC Wikimédia 

Questions :  
1. Regardez les photographies de ces quatre êtres vivants observés au microscope. Que remarquez-
vous ? 
2. Le point commun que vous avez identifié est la présence de cellules. Réalisez un schéma de 
cellules légendées (Cytoplasme, Membrane, Noyau) en vous aidant des explications données en 
classe. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Existe-t-il des différences dans l’organisation des cellules entre les quatre êtres vivants observés ?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………………………………  

Observer le blob au microscope 
 

Organisme unicellulaire de forme et 
de taille indéfinies, visqueux et de 
couleur jaune vif, Physarum 
polycephalum peut aussi s’observer 
au microscope optique. 

 
Comment un organisme unicellulaire 

peut-il être visible à l’œil nu ? 
 

Dans le cas du blob, ses noyaux se 
multiplient, mais pas les cellules : on obtient 
donc une cellule à nombreux noyaux.  
Le blob peut se déplacer et son mouvement 
repose sur les contractions de son système 
veineux : via ses contractions il pousse le 
liquide intracellulaire  contre la membrane 
cellulaire qui en réponse avance. Il pousse 
dans la direction choisie. 
 
A vous de l’observer et n’oubliez pas de 
reporter vos observations dans le cahier 

de laboratoire ! 
 
 
 Une observation d’Audrey Dussutour :  

 
https://www.facebook.com/audreydussut

our/videos/596888320782455/ 
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Activité 5 : Le cycle de développement de Physarum polycephalum 

Compétences 
travaillées 

Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, graphique, 
tableau). 

+          +/-          
- 

 
Les êtres vivants naissent, se développent et grandissement. On parle de cycle de vie ou de cycle de 
développement.  Nous allons étudier différents êtres vivants, dont le blob, et comparer leur cycle de 
développement.  
 
Consigne :  
Des groupes d’élèves sont formés. Chacun des groupes construira le cycle de développement d’un des 
êtres vivants ci-dessous.  
Pour construire le cycle, vous utiliserez les vignettes proposées en les légendant et en les mettant dans 
l’ordre. Pour cela, vous vous appuierez sur les documents fournis. Chaque groupe présentera son travail 
à l’ensemble de la classe pour construire un tableau bilan commun.  
 
➢ Le moustique Tigre : https://www.youtube.com/watch?v=Ezy4So-GhQo 
➢ L’abeille : https://www.youtube.com/watch?v=oglJrwyF7Ws  
➢ Le Blob : à partir de 17’11 : https://www.youtube.com/watch?v=37NrVQVjcdk 
➢ Le plant de Haricot : https://www.youtube.com/watch?v=cTbPqXyfZfA 
 

 
 

En cas de problèmes avec les vidéos, les documents suivants peuvent s’y substituer 
 
Pour le Blob Physarum polycephalum : 
 
La principale phase du blob est le plasmode, ou plasmodium. Ce plasmode est constitué de réseaux de 
veines qui assurent la distribution des nutriments, et de nombreux noyaux. C'est au cours de cette étape que 
l'organisme cherche de la nourriture. Quand les réserves alimentaires sont épuisées et qu'il a atteint une 
taille suffisante, le blob entre en phase de reproduction. Des poches contenant les spores (sporocystes) se 
forment dans le plasmode. Elles se forment habituellement à l'air libre pour que les spores soient dispersées 
par le vent. Les spores peuvent rester viables pendant des années. Lorsque les conditions 
environnementales sont favorables à la croissance, les spores germent et libèrent des gamètes avec des 
flagelles qui fusionnent ensuite pour former une cellule œuf qui se développera en un nouveau plasmode. 
 
Pour l’Abeille : 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ezy4So-GhQo
https://www.youtube.com/watch?v=oglJrwyF7Ws
https://www.youtube.com/watch?v=37NrVQVjcdk
https://www.youtube.com/watch?v=cTbPqXyfZfA


 

Vignettes à découper et à remettre dans l’ordre 
 

Blob 
 

     
 
Sources images : Pour la science, Science comptoir 

 
Abeille 

 

 
 
Source image : Apiculteur.net 

 
Moustique 

 

 
 
Source image : Conseil général de l’Essone 
 

 
Haricot 

 

 
 
Source image : Librairie interactive 

 
 
 

https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Cycle_de_vie_P._polycephalum.png
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Cycle_de_vie_P._polycephalum.png
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Cycle_de_vie_P._polycephalum.png
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Activité 6 : Comparer les besoins du blob à ceux des autres êtres vivants 

Compétences 
travaillées 

 Interpréter un résultat et en tirer une conclusion avec l’aide 
de l’enseignant.  

+          +/-          - 

 
Partie 1 : Les besoins du blob comparés à ceux des végétaux chlorophylliens 

 
Pour expérimenter dans cette partie, des cultures de blob et de plants de lentilles seront 
réalisés simultanément. 
 
Les végétaux produisent leur propre matière organique au cours du temps. Dans cette activité, 
nous allons identifier les besoins des végétaux verts pour produire leur matière organique et les 
comparer avec ceux des blobs.  
Les végétaux verts sont des végétaux chlorophylliens. La Chlorophylle est un pigment 
(substance chimique colorante) vert qui donne leur couleur verte aux végétaux 
chlorophylliens.  
Les blobs Physarum polycephalum ne possède pas de chlorophylle 
 
 

  
 

Source image : ENS Lyon et  MNHN F-G G. Randin 

 
 
Consigne :  
 

1. Afin d’identifier les besoins des végétaux chlorophylliens et de les comparer à ceux du blob, 
nous vous proposons de réaliser trois séries d’expériences. Des groupes seront formés et 
chaque groupe aura la charge d’une série d’expériences, de la conception du protocole à 
l’exploitation des résultats.  

 
➢ Série d’expérience 1 : Tester les besoins en eau et sels minéraux des végétaux 

chorophylliens et des blobs 
 

➢ Série d’expérience 2 : Tester les besoins en gaz respiratoires : Dioxygène (O2) et dioxyde 
de carbone (CO2) des blobs et des végétaux chlorophylliens 
 

➢ Série d’expérience 3 : Tester les besoins en lumière des végétaux chlorophylliens et des 
blobs 

 
Le cahier de laboratoire sera votre support de travail. 

 
 
 



 

 
Partie 2 : Les besoins alimentaires des animaux 

 
 

 Les animaux, contrairement aux végétaux, ont besoin de consommer d’autres êtres vivants 
pour produire leur matière organique. Certains animaux se nourrissent exclusivement de 
végétaux, d’autres exclusivement d’animaux et d’autres enfin d’animaux comme de 
végétaux. Nous allons, dans cette activité, étudier certaines espèces et leurs besoins 
alimentaires  et les comparer aux besoins du blob.  
 
Pour cela, nous mènerons deux manipulations en parallèle :  
 

- Expérience Cafétéria proposée par Audry Dussutour  sur les blobs 

- Exploitation d’une pelote de réjection de chouette.  


