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Analyse d’une interview : un scientifique parle du Corona et des zoonoses
Qu’est-ce que les zoonoses ? Par quoi sont-elles causées ? Comment l’être humain influence-t-il le risque
de propagation ? À l’aide d’une interview, les élèves trouvent des réponses à ces questions ainsi qu’une
définition du mot zoonose.
mehr lesen
Arbeitsmaterial Grundschule
18.06.2020

De l’animal à l’être humain : le parcours du virus
Est-ce que la fièvre bleue, le hoquet du kangourou ou la rage existent vraiment ? Un quiz en ligne attire
l’attention des élèves sur ce qu’on appelle des zoonoses. Un exercice où l’élève doit faire le rapprochement
entre le texte et la photo correspondante pour lui faire apprendre la façon dont des maladies infectieuses
des animaux peuvent être transmises aux êtres humains.
mehr lesen
Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe
18.06.2020

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
Unterrichtsvorschlag Grundschule
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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
Hintergrund Grundschule Sekundarstufe
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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

