
Première partie: Le mot « blob » : 

Un objet, quelque chose qui bouge, une cellule, un organisme vivant, quelque chose 

qu’on a dans notre corps, quelque chose qu’on trouve partout. 

Poisson, espèce vivante, quelque chose qu’on ne trouve pas dans l’eau. 

Définition du blob : Le blob est un organisme vivant qui bouge et qu’on trouve 

partout sauf dans l’eau. 

 

Deuxième partie: La vidéo du « blob » : 

Le blob est un organisme unicellulaire qui n’a pas d’yeux, bouche, estomac, ni de 

pattes alors qu’il voit, il sent et il se déplace. Il a des capacités incroyables. Son 

nom scientifique est physarum polycephalum. Il arrive à résoudre des problèmes 

très rapidement. 

1er écrit : 

Le blob commence à se déplacer à partir d’un coin de mon placard. Petit à petit, il 

continue d’avancer. Il fait tout le tour du placard sauf où il y a de la nourriture. 

Après avoir fait tout le tour du placard, il se déplace vers la nourriture et 

commence à manger les gâteaux aux chocolats, à la vanille, au citron. En quelques 

minutes, il a fini de manger les gâteaux et il mange les bonbons, les tablettes de 

chocolats, des fraises, des raisins et les autres nourritures que j’ai dans mon 

placard. En quelques minutes, il a fini de tout manger. Dans le placard, il n’y 

aucune miette. Maintenant, le blob est prêt à s’échapper de mon placard. 

 

Troisième partie: La rencontre : 

 

2ème écrit : 

Après l’échappement du blob de mon placard, j’ai rencontré le blob dans ma boîte 

à stylos. J’étais trop contente de le revoir et lui aussi. Avant de lui donner 



quelque chose à manger, j’ai enlevé tous les stylos de la boîte. Je lui ai donné du 

lait mélangé avec du sucre car le blob aime le sucre. Il l’a bu très rapidement car 

il avait très faim. Je lui ai donné jusqu’à ce qu’il n’ait plus faim. Quand il a eu fini 

de manger, on a joué au jeu des labyrinthes. Comme la boîte à stylos était trop 

petite, j’ai pris une très grande boîte et dedans, j’ai formé un labyrinthe. J’ai mis 

des flacons d’avoine à la sortie du labyrinthe et j’ai placé la boîte contenant le 

blob à l’entrée du labyrinthe. Le blob a gagné. Il a réussi à passer jusqu’aux 

flacons d’avoine. À la fin du jeu, le blob a encore faim. Je lui ai encore donné des 

flacons d’avoine. Après avoir fini de manger, le blob s’est endormi et je l’ai gardé 

dans ma boite pour toujours. 

Le blob est mon ami pour toujours 

 


