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Physarum Polycephalum
= BLOB ?!

Jeux et Quiz

8 informations scientifiques
à absolument connaître

"Le Blob a l'allure d'un OVNI" !
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EDITO

Blob

L’origine de la vie est due au Big Bang. Sur terre,
il y a de la vie grâce à l’eau, l’air et la matière. Le
soleil apporte la chaleur nécessaire et favorise
la vie sur Terre. Si il fait trop froid, les êtres
vivants ne peuvent pas se développer. Plus tard
est arrivé l'être humain. La matière a aidée à
la venue de la vie et elle est composée d'atomes
permettant le développement de cellules et de
micro-organismes qui ont été les premiers à
faire leur apparition.
Pour en arriver là où elle est, la Terre a vu
évoluer bien des espèces autres que l’Homme.
L’évolution permet à toutes espèces de s’adapter
en fonction du changement de son
environnement et donc être propice au
développement des espèces.



NOM DES
JOURNALISTES

Jeremy PEREZ J'ai 15 ans et j'habite à Sigean et j'aime le foot (Paris Saint-germain)

Pablo PETIT : Je suis élève en seconde et j'aime le rugby.

Adnane MESMOUDI : Je suis élève en seconde et j'aime les sciences.

Victor JAULIN : J'adore Netflix.

Clara VILLOT : J'aime danser, manger, dormir et passer du temps avec mes amis.

Owen TOYER : J'aime jouer au foot et passer du temps avec mes potes.

Fjoralba MEMIA : J'aime les comédies.

Alysson PONTHIEUX : J'adore la musique, la danse et le chant.

Laurine OUDINET : J'aime les mangas.

Andréa MEYER : J'aime le dessin et les jeux vidéos.

Axelle CZECALLA : J'aime l'équitation.

Tehani NEWLAND : J'aime le patinage artistique, le kite-surf et le surf.

Winona GARCIA : L'année prochaine, j'aimerais travailler dans la restauration.
-
Taïna ROUSSOULIERES : Je suis passionnée par la danse.

Capucine TISSOT : Ndimayankha pansi pa dzina la Capucine kapena kawirikawiri
Capu '. Sindikudziwa choti ndinene ndipo palibe amene amamvetsa ndiye: squirrel,
shrub, couscous ndi label.

Alice LAM : J'aime voyager, danser et écouter de la musique.



“Le Blob a l'allure d'un
ovni”

Le 14 juin 2017, Audrey dussutour
sort le livre scientifique « Le Blob
». Ce livre parle d’une cellule au
nom scientifique de « physarum
polycephalum » ou tout
simplement Le Blob. Il détient
yeux, bouche, estomac ainsi que
221 sexes. Le blob a l’allure d’un
ovni, non identifié par les
scientifiques, il a une texture
d'éponge avec une couleur jaune
vif. Il a été retrouvé au États-Unis
par une dame dans son jardin.

Les policiers et des pompiers lui
ont tiré dessus et brûlé, malgré
tout le blob reste infaible. Le
lendemain celui-ci double de
taille, il semble immortel. Le Blob
peut être découpé en morceaux
mais cicatrise en moins de deux
minutes, ses seuls ennemis sont
la lumière et la sécheresse mais
peut hiberner jusqu'à que son
environnement redevienne
propice.

Audrey Dussutour, née le 31/
12/1977 est une chercheuse
française au CNRS
(Toulouse) sur le
comportement des fourmis et
des organismes
unicellulaires. Elle a vécu en
Australie, au Japon et en
Suède. Elle est l’éditrice de
trois journaux scientifiques
prestigieux et a remporté
beaucoup de prix pour ses
travaux et ses articles. Elle a
également été professeur
dans un Master
neurosciences, cognition et
comportement animal.

Alice LAM
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Le mot science vient du mot
latin scientia «connaissance».
La science étudie les
phénomènes naturels ou
humains. La science renvoie à
la connaissance exacte et
raisonnée de certaines choses
déterminées, à un ensemble
de connaissances relatives à
un objet déterminé, à un
ensemble de connaissances
humaines sur la nature, la
société, la pensée etc., aux
sciences exactes, aux sciences
infuses, aux sciences du
monde, aux sciences
occultes...



Physarum Polycephalum

Plusieurs images du Blob.
Mystery blob of jellyin the woods The blob NOAA

Société mycologique The slime mould



Sur la lune il n'y a pas d'érosion par le vent
ou par l'eau ni de catastrophe naturelle
donc les empreintes pourraient rester
pendant très longtemps sur la lune.

La lune à plusieurs cratères suite à un
intense bombardement aux alentours de 4,1
à 3,8 milliards d'années

Infos utiles et
amusantes.

Les empreintes des astronautes resteront
sur la lune à vie

La lune et ses cratères.

Ce nuage géant aurait une odeur de rhum et
un goût de framboise.

La chauve souris a grimpé sur le resevoir
de la navette lors du decompte. Le
mammifère aurait péri lors de
l'ascension de la navette.

Sagittarius B2

Une chauve souris dans l'espace
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