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Ce que le corona & Cie a à voir avec les atteintes à la nature
Sekundarstufe
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.

Gehört zu:

Compétences et objectifs
Les élèves …

étudient des informations de fond sur la signification de la notion de zoonose ainsi que sur la façon dont
les zoonoses naissent,
enrichissent leur compétence en matière de capacité de jugement, en réfléchissant sur ce qu’ils /elles
savaient jusque-là sur l’apparition du coronavirus et le cas échéant corrigent leur savoir,
développent leur compétence d’argumentation en examinant les possibilités de réduire les risques de
zoonoses,
renforcent leur compétence méthodique en analysant des textes sur ce sujet ainsi qu’une interview,
guidés par des questions,
améliorent leur compétence de communication et de présentation en exposant les résultats et en
participant à des débats.

Mise en œuvre
Les questions de fond de cette unité d’enseignement sont :

De quelle façon des agents pathogènes peuvent-ils être transmis aux êtres humains par les animaux ?
Quel est le rapport entre la manière dont les êtres humains traitent la nature et l’apparition de zoonoses ?

Introduction
Pour commencer, l’enseignant / l’enseignante présente les questions de fond de l’unité d’enseignement.
Ensuite les élèves discutent en plénum (cours en présentiel ou visioconférence) des questions suivantes :

D’où vient le coronavirus ?
Quel est le rapport entre le coronavirus et la nature ou en l’occurrence les animaux ?

De cette façon, les élèves rassemblent les connaissances et les présomptions qu’ils avaient jusqu’ici sur le
sujet et y réfléchissent. Les résultats seront notés (pour l’instant sans commentaires de l’enseignant /
l’enseignante) sur le tableau, le smartboard, dans le cahier.

L’enseignant / l’enseignante informe brièvement sur le fait que la maladie Covid-19 est ce qu’on appelle
une zoonose, dont le virus provient initialement d’un animal selon les scientifiques.
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De plus, il/elle décrit d’autres exemples de zoonoses comme le HIV, la rage, la peste, l’Ébola, le SARS.
Dans le cadre d’une courte enquête, les élèves discutent s’ils / si elles connaissent ces maladies
infectieuses. L’enseignant / l’enseignante informe que, selon les spécialistes, de telles zoonoses pourront
apparaître en plus grand nombre à l’avenir. Il / elle mentionne, de plus, un exemple de transmission de
maladie de l’être humain à l’animal : les virus de la grippe peuvent contaminer les gorilles et d’autres
grands singes lorsqu’ils sont approchés de trop près par des personnes infectées.

Phase de travail
Les élèves établissent eux-mêmes les circonstances de la survenance de diverses zoonoses. Avec l’aide
de matériel d’information, ils / elles répondent aux questions de fond :

De quelle manière des agents pathogènes peuvent-ils être transmis aux êtres humains par les animaux ?
Quel est le rapport entre la manière dont les êtres humains traitent la nature et l’apparition de zoonoses ?

Pour cela, les élèves analysent une interview [http://www.umwelt-im-unterricht.de//medien/dateien/analyse-dune-interview-

un-scientifique-parle-du-corona-et-des-zoonoses] du scientifique Prof. Dr. Josef Settele du Helmholtz-Zentrum für
Umweltforschung (centre de recherche sur l’environnement) en Allemagne. Le cas échéant, les élèves
écouteront l’interview plusieurs fois.

En se basant sur les contenus de l’interview, les élèves élaboreront une définition de la notion de «
zoonoses ».

Celle-ci répondra entre autres aux questions suivantes :

Que signifie le mot zoonose d’une manière générale ? (une maladie infectieuse que l’animal peut
transmettre à l’être humain et vice versa)
Quels exemples de zoonoses existe-t-il ? (entre autres la peste, le SARS, le MERS, l’Ébola)
Quand le risque de transmission d’un virus des animaux aux êtres humains augmente-t-il
particulièrement ? (en cas de contact très étroit entre êtres humains et animaux sauvages ainsi qu’en cas
de forte concentration d’animaux)
Quels aspects favorisent la propagation de zoonoses ? (intervention des êtres humains sur les habitats
naturels, destruction d’écosystèmes et réduction de la diversité des espèces ainsi qu’élevage industriel
et, dans une moindre mesure, la consommation de viande d’animal sauvage ; plus d’information dans le
texte de fond)
Quelles sont les possibilités d’empêcher autant que possible d’autres épidémies ? (conservation des
habitats naturels, évitement de concentrations d’animaux trop élevées, conservation de la diversité,
réduction de la concentration d’animaux)

Conclusion
Les élèves présentent leurs résultats lors d’une table ronde ou en visioconférence.

Ensuite, l’enseignant / l’enseignante reprend les questions posées au début auxquelles il sera répondu
ensemble :

Ensuite, on reprendra les questions du début et on y répondra ensemble :

D’où provient le coronavirus ?
Quel est le rapport entre le coronavirus et la nature ou, en l’occurrence, les animaux ?

Le cas échéant, parmi les contributions des élèves collectées en début de cours, les suppositions non
pertinentes écrites au tableau / sur le smartboard / dans le cahier seront rayées. Dans ce contexte, on
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pourra également parler des fausses informations répandues ou des préjugés et les relativiser (par
exemple en ce qui concerne la consommation de viande d’animaux sauvages en Chine, qui ne joue qu’un
faible rôle, étant donné qu’elle ne se fait qu’à relativement faible échelle).

Pour terminer, l’enseignant / l’enseignante demande aux élèves de discuter des possibilités d’empêcher la
propagation d’une nouvelle zoonose (hypothétique) ou, en l’occurrence, de réduire le risque de
survenance. (diminuer le risque de survenance : entre autres pas de commerce d’animaux sauvages, pas
de défrichement de forêts pluviales, achat de produits régionaux issus de l’agriculture biologique ;
empêcher la propagation : se laver les mains, etc.).

Élargissement
Les élèves fabriquent du matériel publicitaire sur le thème « Promouvoir la diversité biologique » selon
leur choix, par exemple des affiches, des dessins, des collages, des prospectus.

[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/]Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter
gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/]

Sie dürfen diesen Text unter anderem ohne besondere Genehmigung verwenden und bearbeiten, z.B. kürzen oder umformulieren, sowie
weiterverbreiten und vervielfältigen. Dabei müssen www.umwelt-im-unterricht.de [http://www.umwelt-im-unterricht.de/] als Quelle genannt sowie
die oben genannte Creative Commons-Lizenz verwendet werden. Details zu den Bedingungen finden Sie auf der Creative Commons-
Website [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/].

[http://www.unesco.de/oer-faq.html] Umwelt im Unterricht unterstützt die Erstellung von Bildungsmaterialien unter offenen Lizenzen im Sinne der
UNESCO [http://www.unesco.de/oer-faq.html].

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

18.06.2020
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

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

18.06.2020
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
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Arbeitsmaterial
Télécharger le document (DOCX - 36 KB)
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