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IMAGINE est un projet de découverte  du mondescientifique et d’échange culturel à l'initiatived'André RAMOS,  professeur à l’Université de
Santa Catarina au Brésil.
Le but est :
D'OBSERVER, DE DÉCRIRE, DE MANIPULER            LE VIVANT, 
D'ÉCHANGER ET DE DÉBATTRE 
AFIN DE MIEUX COMPRENDRE, 
          RESPECTER ET PROTÉGER  LA DIVERSITÉ.

Imagine, c'est quoi ?

Imagine
DU 16 AU 19 JANVIER 2023

Journal 
de Bord3°4

1



Liste des mots qui te décrivent : 

Présente-toi !
Dessine-toi ou colle

une photo de toi !

Qu'est-ce qui te donne des ailes ?  

Qu’imagines-tu faire comme
métier plus tard ? 

T’imagines-tu faire des études scientifiques ?

Pourquoi ?
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Liste des mots qui décrivent 
un scientifique : 

Sciences, 
vous avez dit Sciences ? 

Dessine-toi ou colle une

photo de scientifique !

Comment imagines-tu les journées

de travail d’un scientifique ?
Ça ressemble à quoi les

outils de travail du 

 scientifique ? 

Décris ou dessine-les !

Qu’attends-tu de ce projet ? Que penses-tu y découvrir ?
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RANGER  

définition exemples

définition exemples

définition exemples

Quelle pagaille 
Professeur Ramos ! 

Classer le vivant, à quoi ça sert ? 
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TRIER 

CLASSER 

LUN 

16 

Variable discrète Variable continue 



Estimer la taille du vivant, ça sert à quoi ? 

MESURER

5

Objets à mesurer Outils de mesure Mesure et 
unité de mesure

Complète le tableau pour chaque objet

mesuré pendant l'activité 

             "Quelle pagaille professeur Ramos !"

LUN 

16 

volume d'un objet en
métal 

volume d'un liquide
vert

masse d'une plaque
en bois 

masse d'un d'une
graine

masse un caillou en
forme de coeur

masses de mini-cubes 
de différentes matières

Nombre de
paramécies

Taille d'un grain de riz et
d'un grain de couscous

Mon expérience :                         Note :
en quelques mots
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Animation "Du stade de foot à la molécule d'ADN" 

Traduite du portugais. 

Lien vers le fichier à télécharger sur un ordinateur :

https://bit.ly/3VT9Q6M

Une échelle 
du vivant ! 

Utilise l'animation pour compléter les informations

manquantes ci-dessous et ci-contre. 

Il faudrait aligner côte à côte
l’épaisseur de ………...
molécules d’ADN 
pour former une ligne 
de la taille d’un stade de foot.
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FOOBALLEUR

BALLON

FOURMI (BRÉSILIENNE)

CELLULE 

CHROMOSOME

FIBRE DE CHROMATINE

ADN

STADE DE FOOT 
Taille : 

Taille : 

Taille : 

Taille : 

Taille : 

Taille : 

Taille : 

Taille : 

Il faut aligner .... 
 pour former une ligne de la taille 
d' 1

FOOTBALLEURS

STADE DE FOOT 

Il faut aligner .... 
 pour former une ligne de la taille 
d' 1

BALLONS

FOOTBALLEUR

FOURMIS Il faut aligner .... 
 pour former une ligne de la taille 
d' 1 BALLON

Il faut aligner .... 
 pour former une ligne de la taille 
d' 1

CELLULES

FOURMI 

CELLULE 

Il faut aligner .... 
 pour former une ligne de la taille 
d' 1

CHROMOSOMES

CHROMOSOME

Il faut aligner .... 
 pour former une ligne de la taille 
d' 1

FIBRES DE CHROMATINE

FIBRE DE CHROMATINE

ADNIl faut aligner .... molécules d'
 pour former une ligne de la taille 
d' 1

LUN 

16 



1cm
2 cm

Dans un pot en verre, verse environ 1 cm d’eau salée.

Sur un papier filtre, trace une ligne au crayon à papier

à environ 2 cm du bas de la feuille.

Dépose trois goutes de colorants alimentaires, une

jaune, une bleue et une verte sur la ligne de dépôt à

l’aide de trois cure-dents.
Perfore le papier à 1cm du haut, au milieu avec un

cure-dent.
Plonge verticalement le papier filtre dans le récipient,

de telle sorte que le bas du papier trempe dans l’eau

(bien en dessous du trait).

Séparer 
les constituants du vivant ! 

La chromatographie : une méthode pour séparer les

constituants selon leurs tailles!

1

2

3

4
5
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UNE CHROMATOGRAPHIEPAR ÉLÈVE !

LUN 

16 



Colle ici ta chromatographie !

Décris ce que tu observessur ta chromatographie. 

Séparer les constituants
du vivant, ça sert à quoi ? 
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LUN 

16 
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des êtres humains 

Replace chaque visage numéroté sur le planisphère. 

Des visages

Diversité 
à différentes échelles

 

MAR 

17 
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1.  A partir des cartes proposées, colorie les zones du globe où les

groupes sanguins sont plus fréquents que la moyenne mondiale. 

Des groupes sanguins 

Groupe O

Groupe A 

Groupe B

2. Complète le tableau
ci-dessus.
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Petits, nous pouvons tous digérer le lactose, un sucre présent dans lelait. Mais vers 3 à 5 ans, une partie de la population commence àressentir des troubles digestifs et devient intolérante au lactose. En effet, certaines personnes ne fabriquent plus l'enzyme appeléelactase qui permet de digérer le lactose.  
Selon les régions du monde, la proportion de personnes intolérantesest très variable.  

Une enzyme pour digérer le lait

Quelles sont les populations qui ne possèdent quasiment pas d'enzymeLactase pour digérer le lactose présent dans le lait ? 

Est-il fréquent de croiser des personnes intolérantes au lactose en France? 
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ima gène
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Ima-gène est un jeu qui permet de comprendre commentfonctionne le décodage d’un message secret. Maîtrisez les règles de ce code, décrypté par MarshallNirenberg, un biochimiste américain en 1968,  pour traduirele message caché, découvrant ainsi ce qu'il signifie. 
Créer ensuite vos propres « messages secrets », qui pourrontêtre décodés par d’autres personnes, à condition qu’ellesconnaissent également les règles du code utilisé. 
Décrypter les messages pour pour assembler différentsjouets et objet, c'est plutôt simple... Mais saviez-vous que de nombreux processus biologiques  suivent cette même logique ? C’est le cas de notre code génétique qui existe depuis plusde 3 milliards d’années.
Il permet de traduire notre ADN, transmis de génération engénération, en molécules fabriquées par nos cellules. Ces molécules contrôlent, à l’intérieur et à l’extérieur de noscellules, tous les mécanismes qui rendent la vie possible etqui expliquent en grande partie qui nous sommes. 
Alors, vous êtes prêts à commencer ?

1h 10+ 1-6

But du jeu

MAR 

17 

http://xn--prts-hpa.es/


Complète le tableau afin de faire le lien entre le
modèle Ima-gène et la réalité. 
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Les micropipettes permettent de prélever des quantités deliquides infiniment petites de l'ordre du microlitre.  

L'univers des
Microlitres

Compléter le tableau de conversion ci-dessus en rajoutantles unités manquantes. 

Découvrir le phénotype 
à l'échelle de la cellule 

Vidéo : La vie intérieure d'une cellule

Phénotype 
= Génotype+Environnement

 

Lien vers la vidéo : https://bit.ly/3X2Fpwk



Extraire 
l'ADN

Ecraser un morceau de banane dans le mortier.  

Ajouter une cuillère à café de sel. Bien mélanger.

Ajouter petit à petit de l'eau jusqu'à obtenir une solution.

Attention à ne pas trop diluer. 

Ajouter 7 gouttes de liquide vaisselle. Bien mélanger. 

Laisser agir 3 minutes. 
Filtrer en déposant le mélange obtenu dans l'entonnoir

contenant le papier filtre au-dessus du tube à essai. 

Recueillir 2cm de filtrat.
Faire couler très délicatement, le long du tube, un volume

égal d'alcool. Vous devez obtenir 2 phases.

Observer le "méduse d'ADN" qui remonte dans la phase

alcoolique. Attention, la méduse est constituée de milliers de

molécules d'ADN avec d'autres éléments (protéines). 

Protocole pour extraire de l'ADN de banane

Méduse d'ADN
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Préparation d’un gel 
d'électrophorèse

  
L'électrophorèse sur gel d'agarose est une méthode utilisée

en biologie moléculaire pour séparer l'ADN en fonction de

leur masse moléculaire.
La technique de l'électrophorèse sur gel d'agarose est basée

sur la séparation des molécules chargées négativement sous

l'effet d'un champ électrique créé par des électrodes situées

de part et d'autres de la cuve d'électrophorèse. 

Cette séparation s'effectue à travers la matrice du gel

d'agarose : les molécules de plus petites tailles se déplacent

plus rapidement et migreront plus loin que les molécules de

tailles supérieures.

Le principe de l'électrophorèse

Schématise les étapes de la préparation d'un gel d'agarose
pour réaliser une électrophorèse ! 
N'oublie pas le titre et les légendes !
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrophor%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_mol%C3%A9culaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribonucl%C3%A9ique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_mol%C3%A9culaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_nucl%C3%A9ique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agarose
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrophor%C3%A8se_sur_gel_d'agarose%23cite_note-S&R-1


Les experts
Quels sont les suspects ? 

Quels sont les indices dont tu disposes
sur la scène de crime ? 

Comment fais-tu pour identifier le coupable ?  

Qui est le coupable ?

18
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Ressource Educative Ouverte
REO
 

L'idée est de créer une activité qui présente une culture

locale. 
La présentation devra suivre une méthodologie scientifique

afin que l'activité choisie puisse être reproduite n'importe où

dans le monde et apprise par d'autres communautés. 

Une REO, c'est quoi ? 

être reconnue et partagée par les membres de lacommunauté ;
contenir des éléments simples à acquérir n'importe oùdans le monde.
être facile à apprendre et à reproduire (doit être fait en 1jour)
ne pas interférer ou remettre en cause les croyances oules coutumes d'autrui.

1) Le choix de l’activité
Cette activité peut être la fabrication de matériel, unetechnique particulière, une danse, de la musique, un jeu outout autre matériel artistique.
L'activité doit :

2) La discussion
Discuter de l'importance de cette activité pour la

communauté, comment elle a pu changer au fil du temps,

quelles personnes ont les connaissances sur cette activité, à

qui elle est enseignée et pourquoi elle a été choisie pour être

transformée en REO.

19



3) La préparation de la REO
• Les personnes qui maîtrisent mieux l'activité doivent guider lapratique, permettant à tout le monde d'apprendre et de sereproduire.
• Lister le matériel nécessaire et réaliser, pas à pas, l'activité ennotant chacune des étapes.
• Rédiger ensuite la REO qui doit contenir les éléments suivants :A. Présenter l'activité à partir de la discussion qui a eu lieu.B. Objectifs généraux : rédiger une phrase qui résume l'activité.C. Objectifs spécifiques : résumer les étapes de l'activité par unesérie d'items.
D. Matériaux : lister les matériaux recommandés et alternatifs.E. Processus d'exécution : liste chacune des étape permettant saréalisation.

Ressource Educative Ouverte
Titre : 

 

A. Présentation

B. Objectifs généraux

C. Objectifs spécifiques

D. Processus d'exécution

D. Matériaux
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une affiche
BILAN

 
Une activité qui devra être décrite très précisément 

OU
Un reportage sur l'ensemble du projet, présentant

succintement chacune des étapes.

1- Choisir le sujet du bilan 

2 - Obtenir des illustrationsDe préférence...
- des photos prises par les élèves (des manipulations, desélèves en train de manipuler, des productions obtenues, dumatériel...)
- des schémas ou dessins réalisés par des élèves 
et si besoin...
- des illustrations trouvées sur internet
- 

3 - Des explications
- des textes courts
- des titres et des légendes
- du vocabulaire scientifique précis
De manière à ce que n'importe quelle personne extérieure au
projet comprenne.

Manuscrite sur papier format A3
OU

Numérique sur Google Slide ou CANVA

4- Une production
D'abord conçue au brouillon sur la page suivante 

puis mise au propre :
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une aff
iche 

BILAN 
Brouillon

- 
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Mon bilan

T'es-tu senti à l'aise dans
toutes les activités proposées ? 

Qu'est-ce tu as le plus aimé ?
Pourquoi ? 

Qu'est-ce qui selon toi
pourrait être amélioré ?  

Qu'est-ce que tu retiendras du
projet "Imagine" ?

Qu'est-ce tu as le moins aimé ?
Pourquoi ? 

A la suite de ce projet, quel estton avis sur :
- les sciences ? 
- les scientifiques ? 
- les études scientifiques ? 

Cite 5 mots qui résument pourtoi le projet "Imagine".
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Imagine

 

Complète cette page comme tu le souhaites, 
avec des mots et/ou des illustrations ... 24


