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Viruses, animals and people
There are many other diseases, besides COVID-19, which prove that humans can catch "animal diseases".
By completing a quiz and a text and photo matching exercise, the students explore exactly how
transmission takes place and the role humans play in this context. This lesson plan is suitable for
classroom teaching and online learning at home.
mehr lesen
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Ce que le corona & Cie a à voir avec les atteintes à la nature
Quels sont les points communs entre le coronavirus, la peste, l’Ébola et un grand nombre d’autres
maladies infectieuses ? Les élèves analysent l’interview d’un scientifique à propos des zoonoses. Ils
établissent que le coronavirus provient initialement d’animaux. Ils/elles élaborent des approches permettant
de réduire les risques de zoonoses. La proposition de cours convient aussi bien à l’enseignement en
présentiel qu’à l’apprentissage à la maison au moyen des outils numériques.
mehr lesen
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Les animaux, les virus et nous
À côté du Corona, il existe un grand nombre d’autres maladies qui prouvent que les êtres humains peuvent
attraper des « maladies d’animaux ». Au moyen d’un quiz et d’un exercice qui consiste à réunir textes et
images correspondantes, les élèves approfondissent la question de savoir comment se fait exactement la
transmission et quel est le rôle joué en l’occurrence par l’être humain. La proposition de cours convient
aussi bien à l’enseignement en présentiel qu’à l’apprentissage à la maison au moyen des outils
numériques.
mehr lesen
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Wie Zoonosen und der menschliche Umgang mit der Natur zusammenhängen
Die Corona-Pandemie hat die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass die meisten Infektionskrankheiten
ursprünglich von Tieren stammen. Fachleute gehen davon aus, dass in Zukunft derartige Krankheiten
vermehrt auftreten können. Gründe dafür finden sich im Umgang des Menschen mit der Natur.
mehr lesen
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How zoonotic diseases and human interactions with nature are linked
The COVID-19 pandemic has focused attention on the fact that most infectious diseases originate from
animals. According to experts, more of these diseases can be expected in future. The reasons for this lie in
human interaction with nature.
mehr lesen
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Le rapport entre les zoonoses et la façon dont les humains traitent la nature
La pandémie de Covid-19 a attiré l’attention sur le fait que la plupart des maladies infectieuses proviennent
à l’origine d’animaux. Les spécialistes sont d’avis qu’à l’avenir de telles maladies risquent d’apparaître de
plus en plus souvent. Les raisons résident dans la façon dont les humains traitent la nature.
mehr lesen

