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Mesdames, Messieurs les chefs d’établissements 
Mesdames, Messieurs les coordonnateurs du projet 
Blob 
s/c de Mesdames et Messieurs les DASEN 
 
 
 

Votre établissement a été sélectionné pour participer au projet blob du CNES en collaboration avec le 
CNRS. L’expérience officielle a lieu cette semaine du 11 au 17 octobre.  
 
 
Nous vous proposons de poursuivre ce projet au sein de l’académie et des réseaux dans le cadre de l’année de la 
biologie :  

• - en inscrivant votre projet au défi académique “La biologie sous toutes ses formes” pour lequel vous trouverez 
les modalités de participation à l’adresse https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10947697/fr/defi-
academique-la-biologie-sous-toutes-ses-formes . 
 
 

• - en organisant un temps d’échange entre les élèves participants à ce projet pourrait être organisé au sein d’un 
réseau de manière virtuelle en visio ou en présentiel à une date donnée. Nous joignions en annexe la liste des 
établissements inscrits. Ce temps d’échanges permettrait de développer de nouvelles compétences orales, 
scientifiques, numériques mais également de découvrir un établissement qui pourrait s’inscrire dans le parcours 
de l’élève …  
 

             Il pourrait se dérouler autour de deux pôles :   
 

• Echanges autour de l’expérience officielle :  
o Explication de la mise en place du protocole localement, 
o Présentation des résultats obtenus,  
o Comparaison des résultats entre les différentes classes. 

  

• Echanges autour d’autres activités mises en place : 
o Autres expériences scientifiques, 
o Activités artistiques et littéraires. 

 
Les modalités d’échanges peuvent prendre des formes différentes : poster, vidéo préenregistrée, présentation orale, 
rencontre …  
 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour accompagner ce projet. 
 

 
Sabine MARTIN Martine PASCAL Jérôme VINCENT 

IA-IPR SVT IEN SBSSA IA-IPR BGB 
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