
40 boîtes de pétri 
diamètre 90mm 

avec ergot

Agar 
Flocons 

d’avoine 

Un bouchon de bouteille de soda 
qui servira d’emporte-pièce pour 

découper le blob 

Deux thermomètres

Une bouteille 

de 50 cL

Une ampoule 
rouge chauffante

Le blob

Deux boîtes à chaussure 
appelées blob-house

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE À L’EXPÉRIENCE 

Fourni par SPARKOH!  

À collecter chez vous

TOUT SAVOIR AVANT DE S'ENGAGER!

Lorsque votre inscription sera validée :

Vous recevrez votre blob, le matériel nécessaire (à l’exception du petit matériel domestique courant) et les 

consignes précises à suivre pour réaliser l'expérience. Il est important de suivre précisément toutes les étapes 

décrites - sinon les résultats ne seront pas utilisables, ce qui serait dommage et coûteux en temps et en matériel.  

Si quelque chose ne se passait pas comme attendu, vous pouvez consulter : 

1. La page FAQ du CNRS >> ici

2. La page consacrée à l'expérience >> ici

3. Le groupe Facebook du CNRS consacré à l'expérience >> ici

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, vous pouvez envoyer un mail à nathalie.clausse@sparkoh.be

Une lampe de bureau avec 
soquet à visser de taille 

standard classique pour y 
mettre l'ampoule rouge

https://www.cnrs.fr/sites/default/files/download-file/BlobCNRS_FAQ_1.pdf
https://www.facebook.com/groups/derriereleblob/permalink/3000579380202806/
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-blob-et-la-demarche-scientifique


RÉVEIL ET CROISSANCE DES BLOBS

DERRIÈRE LE BLOB, LA RECHERCHE

Préparation

Choisissez une pièce de votre maison 

pour réaliser l'expérience (attention, 

la pièce devra rester la même 

durant les 5 jours de la phase 

d'expérimentation)

Préparer, numéroter et calibrer votre 

matériel comme prévu dans le 

protocole de "préparation"

PHASE D'EXPERIMENTATION

Le matin

Chaque jour, heure au choix vous 

préparez les blobs pour leur journée.

Voir le protocole d'expérience

!!! Entre l'étape du matin et celle en fin de journée, 

vous devrez conserver un intervalle de temps au 

choix (7h, 10h ou 13h) qui restera identique sur les 

5 jours.

Croissance

Chaque jour, durant 6 jours, il faudra 

nourrir vos BLOB pour les faire grandir 

et en avoir suffisamment pour réaliser 

la phase d'expérimentation.

Protocole de "réveil & croissance"

Le 6e jour, vous pourrez préparer les boites pour être prêt 

à débuter la phase d'expérimentation dès le lendemain. 

L’expérience se déroulera sur 11 jours consécutifs. Vous pouvez démarrer à la date de votre choix mais au plus tard le 23 mai 
car tous les résultats doivent être rentrés idéalement pour le 31 mai (certains résultats tardifs peuvent encore être encodés 
jusqu’au 3 juin maximum). 

En fin de journée

-Vous observez et collectez les

résultats du jour : photos des blobs

et notes dans votre cahier de

laboratoire concernant les variations

de t° et leurs effets.

-Vous préparez vos boites pour

le lendemain.

UNE EXPÉRIENCE EN 2 TEMPS :

  Jour 1 à 6 : réveil et croissance   Jour 7 à 11 : phase d'expérimentation 

6 JOURS 5 JOURS

Temps estimé : 2H

Temps estimé : 20 min chaque matin

Temps estimé : 30 min

Temps estimé : entre 20 et 30 min

> Tout au long du processus, il faudra bien veiller à suivre les protocoles détaillés du CNRS.

Temps estimé : 1H

DERRIÈRE LE BLOB, LA RECHERCHE

Le dernier jour, vous encodez et envoyez vos résultats 

au CNRS.

https://www.cnrs.fr/sites/default/files/download-file/Re%CC%81veil_et_croissance.pdf
https://www.cnrs.fr/sites/default/files/download-file/Pre%CC%81paratifs.pdf
https://www.cnrs.fr/sites/default/files/download-file/Protocole_0.pdf
https://www.cnrs.fr/sites/default/files/download-file/Re%CC%81veil_et_croissance.pdf

