
EPIDÉMIE : UN MONDE – UNE SANTÉ 
Notes des diapositives (dias) de cours dédié aux élèves de 14 à 16 ans 
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Diapositive 1 :  
Cette leçon aborde :  
 
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies : (ceux-ci sont abordés tout au long de 
la leçon, mais les diapositives concernées sont listées ici)  
Santé et bien-être (dias 32-33 - hygiène personnelle)   
Education de qualité (dias 1-36)  
Eau propre et assainissement (dias 8-10)  
Énergie propre et d’un coût abordable (dias 9-13 - déforestation)  
Villes et communautés durables (dias 9-13 - déforestation)  
Consommation et production responsables (dias 9-13 - déforestation)  
Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques (dias 9-11)  
Vie terrestre (dias 8-13)  
Partenariats pour la réalisation des objectifs (dias 3, 7 et 34)  
 
Les Standards Américains de la Génération Scientifique Future : ces derniers sont abordés tout 
au long de la leçon, mais les diapositives dans lesquelles ils sont mentionnés sont listées ici : 
 
Collège: LS1: Des molécules aux organismes: structures et processus (dias 15-31) 
Collège: LS2: Ecosystèmes: interactions, énergie et dynamiques (dias 8-14) 
Collège: LS3: Hérédité: héritage et variation des traits (dias 4, 15-31) 
Collège: LS4: Evolution biologique: unité et diversité (dias 15-31) 
Collège: ESS2: Systèmes planétaires (dias 8-11) 
Collège: ESS3: La Terre et l’activité humaine (dias 8-14) 
 
Vue d’ensemble :   
Avez-vous déjà pensé à comment une épidémie peut survenir ? Un germe trouve 
l’environnement idéal et s’échappe ! Le germe passe d’espèce en espèce, jusqu’à vous. 
Comment pouvons-nous l’en empêcher ? Pour en en savoir plus, consultez la rubrique : Epidémie 
– Un monde, une santé! 
 
Objectifs de cours :  
1. Les élèves comprendront que la santé de la population dépend de la santé des animaux et de 
l’environnement. (dias 8-13, 32-33)  
2. Les élèves comprendront l’utilité des vaccins. (dias 7-34)  
3. Les élèves comprendront mieux l’importance de protéger notre environnement (dias 8-14)  
4. Les élèves comprendront mieux la transmission des maladies et les mutations (dias 15-31)  
6. Les élèves pourront se rendre compte contre quels éléments les professionnels de la santé se 
battent (dias 34)  
7. Les élèves comprendront l’importance de la présence d’une bonne communication entre les 
différentes professions (dias 7 et 34)  
 
Diapositive 2 :  
La definition de chacun des mots-clé sera introduit dans les diapositives suivantes. 
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Diapositive 3 :  
Soulignez ici que les vétérinaires peuvent travailler en étroite collaboration avec les médecins 
(médecine humaine) et les scientifiques de la santé environnementale pour améliorer 
efficacement la santé des animaux, des personnes et de l'environnement simultanément. 
 
Définition du site de la CDC aux Etats-Unis.  
(https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonotic-diseases-shared.html):  
 – une santé est une approche qui reconnaît le lien entre les personnes, les animaux, les plantes 
et leur environnement commun. Le concept appelle les experts en santé humaine, animale et 
environnementale à travailler ensemble pour obtenir les meilleurs résultats en matière de santé 
pour tous. 
 
Révision : 
Ce diagramme de Venn est simplifié. La réalité est plus compliquée. L'approche Une Santé (One 
Health) utilisée pour faire face à la pandémie de COVID-19 implique : 

- les professionnels de la santé humaine pour traiter les patients et effectuer des 
recherches afin de déterminer l'efficacité d'un éventuel nouveau traitement et/ou d'un 
vaccin 

- les vétérinaires pour aider à déterminer l'origine du virus et à mettre au point 
d'éventuels traitements et/ou un vaccin pour l'homme, et déterminer le risque de 
transmission entre les animaux et l'homme 

- les scientifiques de la santé publique (qui peuvent inclure des vétérinaires et des 
professionnels de la santé humaine) pour protéger le grand public contre la propagation 
des maladies 

- les scientifiques dans le domaine pharmaceutique (par exemple des biochimistes) pour 
développer un traitement et/ou un vaccin 

- les virologues pour identifier le virus et aider à guider les professionnels de la santé et 
les immunologues pour guider les travailleurs de la santé humaine et les scientifiques 
pharmaceutiques 

- les spécialistes de l’écologie pour déterminer le degré de changement environnemental 
observé dans le domaine de l'origine virale 

- les sociologues pour déterminer l'effet de la distanciation sociale sur la population, 
orienter les changements de politique et déterminer ce qui provoque une interaction 
accrue entre les hommes et les animaux 

- les économistes pour déterminer comment une société peut se débrouiller en fermant 
des entreprises 

- les éducateurs pour sensibiliser le public à l'importance d’une santé 
- les législateurs pour modifier ou créer des lois qui favorisent la sécurité publique 
-  

En bref, le concept d’une santé est synonyme de travail d'équipe. 
 
Diapositive 4 :  
(Note : Cette diapositive nécessite une vue en diaporama.  Si vous n'utilisez pas encore cette 
fonction, il est préférable de commencer dès maintenant.)  
  
Demandez combien d’espèces se trouvent dans chaque image. Notez qu'il y a plus de 3 espèces 
dans l'image du haut car les plantes ont des espèces différentes.     
  
Une bonne manière d’expliquer cette diapositive est la suivante :  
“Deux chats peuvent faire des chatons et deux chiens peuvent faire des chiots. Un chat et un 
chien peuvent-ils faire des bébés ensemble ? Non, car ils sont d’espèces différentes ». 



 
Diapositive 5 :  
Demandez combien d’espèces sont représentés sur la diapositive (réponse : 5 parce que 
l’homme est un type d’espèce animale)  
  
Conseil pour les enseignants :  Insistez sur le "zoo" en zoonotique.    
  
Demandez s’ils savent ce que «zoo» signifie en grec (signifie «animal ou être vivant»). Demandez 
aux élèves de trouver d’autres mots ayant «zoo» pour préfixe (par exemple zoologie, 
zooparasite)  
(Autre lien amusant: https://www.thoughtco.com/biology-prefixes-and-suffixes-zoo-or-zo-
373875) 
 
D’après le site web du CDC (https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonotic-
diseases-shared.html): 
60% de toutes les maladies infectieuses sont des zoonoses.  Il est donc essentiel qu'une nation 
renforce ses capacités de prévention et de lutte contre ces maladies en adoptant une approche 
«Une santé". Cette approche reconnaît le lien entre les personnes, les animaux, les plantes et 
leur environnement commun et invite les experts en santé humaine, animale et 
environnementale à travailler ensemble pour obtenir les meilleurs résultats en matière de santé 
pour tous. 
 
Diapositive 6 :  
Soulignez ici que les virus, les bactéries, les parasites et même les cellules à l’intérieur des 
personnes et des animaux peuvent muter (par exemple, certaines personnes, comme ce chat, 
peuvent naître avec un ou deux orteils supplémentaires.  
  
Conseil : demandez à tous les élèves de répéter la phrase : "La mutation est un changement". 
Cette phrase peut être répétée tout au long du cours.  (Plus tard, les élèves apprennent qu'une 
mutation peut renforcer ou affaiblir la capacité d'un virus à infecter une cellule et à se répliquer. 
Parfois, une mutation ne provoque pas de grande différence, il ‘s’agit juste d’un changement 
bénin. D'autres fois, la différence est importante).  
  
Aujourd’hui (mars 2020), les scientifiques pensent que le COVID-19 est une maladie causée par 
un virus qui aurait, soit :  
1. muté à l’intérieur d’un animal pour faciliter sa transmission aux personnes et entre elles, ou 
2. muté à l’intérieur d’un être humain pour faciliter sa propagation entre humains.  
 
Diapositive 7 :  
Les vaccins sont destinés à renforcer l'organisme pour qu'il puisse lutter contre des germes à 
venir.  Notez qu'une personne (ou un animal) qui reçoit un vaccin ne devient pas invincible 
contre ce germe/microbe particulier (que le vaccin est conçu pour combattre). Une personne ou 
un animal peut toujours tomber malade à cause du germe mais, souvent, pas autant qu'une 
personne ou un animal qui n’aurait jamais reçu ce vaccin.  
 
Rappelez que:  

− Un point important doit être souligné pour éviter toute confusion:  un vaccin n’est PAS 
un médicament. Un vaccin est administré AVANT qu’une personne ne soit exposée à un 
germe (par exemple un virus ou une bactérie) et un médicament (par exemple un 
médicament antiviral ou un antibiotique) n’est administré qu’APRES que la personne 
tombe malade à cause de ce germe.  



− Les vétérinaires, les médecins (médecine humaine) et les chercheurs travaillent main 
dans la main pour mettre au point le meilleur vaccin afin de protéger la population 
contre le virus qui cause le COVID-19.  

− Les médicaments peuvent être élaborés à partir de plantes, de microbes et d'autres 
éléments trouvés dans l'environnement.    

 à Exemple: la penicilline https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/penicillin-
foundfunctional-fungus/   

− Les spécialistes qui travaillent avec l'environnement, les hommes et les animaux 
travaillent tous ensemble pour que les gens soient mieux protégés contre le SARS-CoV-
2 (le virus qui cause la COVID-19).  Ils doivent communiquer efficacement afin de ne pas 
perdre de temps.  L’initiative "Une santé est en action" !   

 
Conseil pour les enseignants: utilisez un exemple du point de vue d'un vétérinaire:  
Un chien qui reçoit un vaccin (par exemple le vaccin antirabique) sera moins malade à cause du 
germe contre lequel il aura été vacciné (par exemple le virus de la rage) qu'un chien qui ne reçoit 
PAS le vaccin. Le même principe général est valable pour les humains. 
 
(Si les élèves demandent, pour l'exemple de la rage - le chien non vacciné risque de mourir de 
la rage, SI celui-ci est infecté par le virus de la rage - et le chien pourrait mordre les gens et 
propager le virus, et propager ainsi la maladie, c’est parce que c'est une maladie zoonotique).   
 
Pour les étudiants plus âgés: 
Si les étudiants ont déjà acquis l’immunologie (anticorps et antigens), c’est le bon moment de 
confirmer leurs connaissances avec ce sujet.  
 
Diapositive 8: 
Demandez aux élèves : "Quelles sont les trois éléments du concept « Une Santé « ? (Réponse : 
la santé humaine, la santé animale et la santé de l’environnement) 
  
Dire que c'est l'image d'une forêt bien vivante et en bonne santé.  Les animaux sont répartis de 
manière égale et aucun d'entre eux n'est stressé.  Les arbres ont également l'air en bonne santé. 
  
(L'enseignant peut discuter du fait que l'eau propre joue également un rôle dans cet écosystème 
forestier. Cette diapositive couvre les Objectifs de Développement Durable des Nations unies 
"Eau propre et assainissement" et "Vie terrestre"). 
 
Diapositive 9 :  
Demandez aux élèves:    
1. “Pourquoi y a-t-il moins d’arbres?”  (Soit à cause de la déforestation due aux hommes, soit à 
cause du changement climatique qui rend la vie de ces plantes plus difficile dans cette région du 
monde).    
2. "Où vont les animaux quand il y a moins d'arbres ? (Ils commencent à se rassembler dans une 
zone plus petite. Ils deviennent plus stressés parce la concurrence pour la nourriture / habitat 
devient plus importante que l’espace pour vivre diminue.  Certains animaux quittent même la 
forêt pour trouver de la nourriture et sont maintenant proche des civilisations humaines).  
(L'enseignant peut expliquer que la qualité de l'eau joue également un rôle dans cet écosystème 
changeant.  Si les animaux boivent de l'eau sâle qui est contaminée par les hommes ou d’autres 
animaux, ceux-ci peuvent tomber malades. Outre la déforestation, l'enseignant peut aborder la 
manière dont le changement climatique peut modifier les habitats naturels et entraîner la 
migration d'animaux (y compris d'insectes) vers de nouveaux territoires. Cette diapositive 
couvrirait alors les Objectifs de Développement Durable des Nations unies, à savoir "Action pour 
le climat", "Énergie propre et d’un coût abordable", "Villes et communautés durables", 



"Consommation et production responsables", "Eau propre et assainissement" et "Vie 
terrestre").  
 
Diapositive 10 :  
Demandez aux élèves:  
1. «Quels changements voyez-vous sur cette diapositive par rapport à la diapositive précédente 
?» (il y a plus d’humain, moins d'arbres, plus d'animaux à proximité des humains). Notez qu'il 
n'y a en fait pas de changements dans le nombre d'animaux entre les diapositives. 
2. «Qu'est-ce qu'une zoonose ?». Montrez que dans cette diapositive, il y a plus d’humains dans 
la zone où les animaux ont vécu.  Il s'agit d'une zone où les zoonoses / peuvent par conséquent 
facilement «s’étendre» et se propager entre les animaux et les humains. Soulignez que le 
nouveau coronavirus est une ZOONOSE.  
  
(L'enseignant peut expliquer que la qualité de l'eau joue également un rôle dans cet écosystème 
changeant.  Si les animaux boivent de l'eau sâle qui est contaminée par les hommes ou d’autres 
animaux, ceux-ci peuvent tomber malades. Outre la déforestation, l'enseignant peut aborder la 
manière dont le changement climatique peut modifier les habitats naturels et entraîner la 
migration d'animaux (y compris d'insectes) vers de nouveaux territoires. Cette diapositive 
couvrirait alors les Objectifs de Développement Durable des Nations unies, à savoir "Action pour 
le climat", "Énergie propre et d’un coût abordable", "Villes et communautés durables", 
"Consommation et production responsables", "Eau propre et assainissement" et "Vie 
terrestre").  
 
Diapositive 11 :  
Soulignez que les oiseaux quittent la forêt qui a rétréci ou qu'ils meurent, à cause de la 
compétition accrue pour la nourriture et l’habitat (arbres). 
  
Le changement climatique peut réduire encore davantage l'habitat d'un animal et entraîner 
l'extinction d'espèces en modifiant les plantes qui poussent dans cet espace ou en rendant la 
température inappropriée à la vie de cette espèce (animale ou végétale).  Le changement 
climatique affecte ainsi les animaux, les hommes et les plantes.     
  
(Cette diapositive répond à l’Objectif de Développement Durable des Nations unies : "Action 
pour le climat")  
 
Diapositive 12 :  
Comparez et contrastez cette diapositive avec les diapositives précédentes. Effectuez des allers-
retours sur les diapositives à plusieurs reprises.  
  
Demandez aux élèves s’ils peuvent nommer les 5 changements entre les deux diapositives. (les 
réponses se trouvent dans la section “notes” de la prochaine diapositive).  
 
Diapositive 13 :  
Réponses de l’enseignant :  
Il n’y a plus d'oiseaux - parce qu'il y a trop de compétition pour la nourriture et l’abri (en raison 
de la perte d'habitat)  
  
Moins d'arbres - soit parce que les gens les abattent, soit parce que certains oiseaux sont 
responsables de la consommation de fruits et de la dispersion des graines et qu'ils peuvent servir 
de pollinisateurs  
  



Plus (+) de souris - parce que d'autres types d'oiseaux mangent des souris et lorsque ces oiseaux 
quittent la forêt, la population de souris augmente  
  
Plus (+) de renards - lorsque la population de souris augmente, la quantité de nourriture pour 
les renards augmente  
  
Plus (+)  d'animaux dans les zones habitées - parce que les animaux n'ont pas d'autre choix (soit 
car leur maison a disparu, soit parce qu’il est plus facile pour eux de survivre/trouver de la 
nourriture près des humains).  Soulignez que cette situation peut accroître la propagation des 
zoonoses. Soulignez que le nouveau coronavirus est une MALADIE ZOONOTIQUE.  
  
Diapositive 14:  
Soulignez que le nouveau coronavirus est une ZOONOSE 
  
Réviser les termes “zoonose” et “mutation” (sur les deux diapositives suivantes)  
  
COVID-19= maladie causée par le nouveau coronavirus (la manière scientifique de designer le 
virus est “SARS-CoV-2”)  
Révision : C'est le bon moment pour discuter du fait que les gens mangent des animaux sauvages 
(connus sous le nom de "viande de brousse") dans certaines régions du monde. Ils le font pour 
plusieurs raisons.  Par exemple, la viande de brousse peut être considérée comme un mets 
raffiné, ou bien, elle est culturellement acceptée comme étant normale, ou encore, les gens 
n'ont pas d'autre choix comme source de protéines alimentaires. Quelle que soit la raison, 
manger de la viande de brousse augmente le risque de tomber malade à cause de la proximité 
avec les germes de l'animal. Les "marchés aux animaux vivants" sont connus pour exposer des 
animaux dans des cages, placés à côté (ou au-dessus) d'autres animaux, auxquels ils ne sont 
naturellement jamais exposés.  Cet environnement qui n’est pas naturel, augmente le niveau de 
stress d'un animal et le rend susceptible de montrer des signes de maladie.  Ainsi, si un animal 
défèque ou urine dans la zone d'un autre animal, il y a un risque accru de propagation de la 
maladie entre les deux animaux (indépendamment des différences entre les espèces, car des 
mutations sont possibles). 
 
Diapositive 15 :  
Expliquez que:  

1. Nous parlons aujourd’hui de mutation parce que le nouveau coronavirus mute. C’est 
ainsi que ce virus a pu passer des animaux aux humains et ensuite d’humain à humain .  

2. Un modèle, c’est comme une pièce de théâtre. Il aide parfois les scientifiques à deviner 
l’avenir afin que nous puissions rester en bonne santé (par exemple, les scientifiques 
créent des modèles qui essaient de deviner qu’un nombre « x » de personnes seront 
malades à cause d’un virus, et que nous devons donc tous pratiquer la distanciation 
sociale pendant un temps « y »).  

 
Diapositive 16:  
Revoir que “la mutation est un changement”.  Demandez à 2 volontaires de lire rapidement cinq 
fois cette phrase en gras.  
  
Cette phrase sert de modèle pour un type de mutation- la plus simple des mutations appelées 
« mutations ponctuelles ».    
 
 
 
 



Diapositive 17:  
Choisissez deux élèves volontaires avant de passer à cette diapositive 
 
Révision : Cette activité modélise ce qui peut se passer pendant la traduction - ou lorsqu'une 
protéine est fabriquée à l'intérieur d'une cellule. Le message de commande se trouve sur 
l'ARNm, mais le produit de la protéine n'est pas celui qui était censé être fabriqué. Les 
scientifiques constatent aujourd'hui (mars 2020) que le nouveau coronavirus a la capacité de 
créer certaines mutations pour permettre une meilleure (c'est-à-dire plus précise) réplication. 
En général, les autres virus à ARN (par exemple le virus de la grippe appelé "influenza") n'ont 
pas ce type de capacité et mutent sans que les mutations ne soient jamais corrigées !  Cela rend 
le développement de vaccins antigrippaux très délicat car les scientifiques doivent essayer de 
prédire quelles mutations se produiront quand et où dans le monde et ensuite distribuer le 
vaccin (dans cette région du monde) pour protéger une personne contre ce virus nouvellement 
muté !  C'est pourquoi il existe un nouveau vaccin contre la grippe chaque année.  (Ce sujet est 
repris dans 2 diapositives). 
 
Pour la prochaine diapositive : Les deux volontaires mettront leur ordinateur en sourdine un 
par un et diront l'un des choix de chaque exemple. Les autres élèves doivent deviner quel mot 
ou quelle phrase l'élève a "mis en bouche".  (Demandez aux élèves de lever un doigt s'ils pensent 
que c'est le premier choix de mot et deux doigts s'ils pensent que c'est le deuxième choix de 
mot). Une fois que tous les votes sont passés, l'élève volontaire peut démuté son ordinateur et 
redire le mot pour que tout le monde l'entende. 
 
Diapositive 18 :  
Les deux volontaires mettront leur ordinateur en sourdine un par un et diront un des choix de 
chaque exemple. Les autres élèves doivent deviner quel mot ou quelle phrase l'élève a "mis en 
bouche".  (Demandez aux élèves de lever un doigt s'ils pensent que c'est le premier choix de 
mot et deux doigts s'ils pensent que c'est le deuxième choix de mot. Une autre option consiste 
à demander aux élèves observateurs de faire un signe de la main s'ils pensent que le mot 
"bouche" était «cinq" et un clin d'œil s'ils pensent que le mot "bouche" était «sans" pour le 
premier exemple.  Des actions correspondantes similaires peuvent être prises avec le deuxième 
exemple). Une fois que tous les votes sont passés, l'étudiant volontaire peut démuter son 
ordinateur et redire le mot pour que tout le monde l'entende. 
 
Diapositive 19 :  
(Cette diapositive doit être incluse si la leçon est censée durer plus de 55 minutes). 
 
Soulignez que les mutations peuvent être difficiles à prévoir.  
Faites cette activité lentement. Expliquez que les virus sur le côté gauche de la diapositive se 
répliquent (se multiplient) et auront la couleur originale ou présenteront une mutation (avec la 
couleur violette).Demandez aux élèves de deviner quand le virus violet apparaîtra.  Ils ont trois 
possibilités !  (L'enseignant peut dire que le virus violet apparaîtra au moins une fois)Le virus de 
la grippe (appelé virus de l'influenza) est un autre exemple de virus qui mute beaucoup. C'est 
pourquoi de nouveaux vaccins antigrippaux doivent être fabriqués chaque année.  Les 
scientifiques doivent examiner le virus de la grippe de près (en le séquençant) pour voir où ils 
pensent que la prochaine mutation aura lieu afin de pouvoir mettre au point le bon type de 
vaccin. 
 
Diapositive 20 :  
Expliquez que les virus peuvent également muter en se mélangeant à un animal (par exemple, 
un porc, une chauve-souris).  Rappelez que cet "animal" peut aussi être une personne ! Le 
premier exemple d'animal est un cochon.  En effet, la grippe porcine (un virus de l'influenza) est 



apparue après qu'un porc ait combiné différents virus en son sein. (Un cochon peut mélanger 
des virus d'oiseaux, humains et porcins !  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19565018/ 
Le deuxième exemple d'animal est une chauve-souris. Demandez aux élèves ce qu’on peut faire 
à ce sujet, si une chauve-souris est responsable de quelque chose comme cela. (Certains élèves 
disent ici de garder ses distances - ce qui est la bonne réponse - et d'autres disent de tuer les 
chauves-souris.  En réponse à cette deuxième réponse, la diapositive suivante est présentée - 
disant que les chauves-souris sont TRÈS importantes pour l'écosystème).Révision : cette 
diapositive modélise un style de mutation appelé réassortiment génétique (et, plus 
précisément, "déplacement antigénique").  Grâce au "réassortiment génétique", un nouveau 
virus peut être fabriqué. 
 
Diapositive 21 :  
Dans la précédente diapositive, une chauve-souris était le deuxième exemple.  Gardez à l'esprit 
que les chauves-souris sont très importantes - elles mangent des insectes et elles sont des 
pollinisateurs et dispersent les graines.  
  
Révisez : Parfois un écosystème peut s’effondrer lorsque les chauves-souris disparaissent. (Cela 
se passe quand les  chauves-souris sont l’espèce clé d’un écosystème). Vous trouverez plus 
d’information à ce sujet:  
   
Information générale : https://www.bats.org.uk/about-bats/why-bats-matter 
  
PDF relatant les chauves-souris vivant dans les caves et mentionnant le syndrome du nez blanc 
(en anglais):  
https://www.fs.fed.us/biology/resources/pubs/tes/wns-brochure8310.pdf 
 
Diapositive 22 :  
(Cette activité modélise une autre façon dont un virus peut muter, appelée réassortiment 
génétique).  
 
Diapositive 23 :  
Cette activité modélise le réassortiment génétique.  
 
Les élèves finiront par compléter les éléments manquants dans une phrase similaire. La 
prochaine diapositive donne un exemple de ce que les élèves feront ensuite par eux-mêmes.   
 
Diapositive 24 :  
Si le temps le permet, demandez à des étudiants volontaires de lire chaque phrase. Vérifiez que 
la phrase rouge est comme le virus rouge.  La phrase bleue est comme le virus bleu.  Que se 
passe-t-il lorsque nous combinons ces deux phrases ensemble pour en faire une phrase mutée 
? (voir la diapositive suivante) 
 
Diapositive 25 :  
Soit l’enseignant ou un élève peut lire les phrases mutées 
 
Diapositive 26 :  
Demandez aux élèves d’utiliser la boîte de discussion et d’écrire la phrase entière en complétant 
les espace vides (idéalement, les nouveaux mots sont écrits en MAJUSCULES). Demandez aux 
élèves de soumettre leurs phrases dans la boite de discussion afin que tous les autres élèves les 
voient.  



S’il n’y a pas de possibilité de boîte de discussion, demandez aux élèves de lire leurs phrases à 
voix haute.  
   
Conseil:  Le temps suggéré pour les élèves est de 2 minutes, mais il peut être ajusté en fonction 
du groupe.  
Une fois que tous les élèves ont complété les phrases (idéalement en complétant les espaces en 
LETTRES MAJUSCULES), le professeur peut démontrer comment combiner les phrases de deux 
élèves afin de créer une nouvelle phrase mutée étrange.   
  
Demandez aux élèves après avoir créé la phrase combinée, si la mutation a renforcé ou affaibli 
la signification d’origine des messages (ou si cela a simplement rendu la phrase étrange)  
  
Demandez à un ou deux élèves volontaires de combiner d’autres phrases trouvées dans la boite 
de dialogue pour en faire une nouvelle phrase mutée  
  
Revoir : cette activité avec les phrases est un nouveau modèle pour montrer comment une 
mutation peut arriver chez un virus ou dans une cellule. Parfois, les mutations changent un virus 
et le rendent plus fort ou plus faible.  
 
Diapositive 27 :  
Révision : 
Un virus se compose essentiellement de deux parties principales : l'enveloppe externe et le 
noyau interne.  L'enveloppe externe détermine le degré d'infection d'un virus.  Le noyau interne 
détermine la facilité avec laquelle le virus peut se répliquer. 
 
Diapositive 28 :  
Notez que cette diapositive montre la composition d'un virus "normal" (enveloppe rouge + 
noyau rouge) 
 
Diapositive 29 :  
Notez que cette diapositive montre la composition d'un virus muté (enveloppe rouge + noyau 
bleu) 
 
Diapositive 30 :  
Demandez : quels sont les deux virus mutés (le virus du haut avec une enveloppe rouge et un 
noyau bleu) ; le virus du bas (avec une enveloppe bleue et un noyau rouge) 
 
Diapositive 31 :  
Révision : 
L'enveloppe extérieure représente la facilité avec laquelle un virus peut entrer dans une cellule. 
Le noyau interne représente la facilité avec laquelle un virus peut se répliquer à l'intérieur d'une 
cellule 
 
Demandez : 
Comment pensez-vous qu'une mutation peut changer un virus ?  (Elle peut changer soit 
l'enveloppe, soit le noyau, soit les deux !  Par conséquent, une mutation peut changer la facilité 
avec laquelle un virus peut entrer dans une cellule ET/OU elle peut changer le degré de 
réplication à l'intérieur d'une cellule). 
 
 
 
 



Diapositive 32 :  
Demandez : 

- Quelle chanson peuvent chanter les élèves en se lavant les mains et qui correspond à 
une durée de 20 secondes. (Ex. : Joyeux Anniversaire 2x, Libérée-délivrée, l’alphabète) 

- Pour les 3 éléments du concept «Une santé».  Cette diapositive rappelle aux élèves que 
la santé humaine dépend de la santé de l’environnement.  Nous devons nous assurer 
que l'environnement est propre pour que les gens puissent rester en bonne santé. 

- Que se passe-t-il si vous éternuez ou toussez dans votre coude et que vous croisiez 
ensuite les bras ?  (Vous devrez aller vous laver les mains à nouveau pendant au moins 
20 secondes !) 

Lien vers la source d'information de la diapositive : https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html (en anglais) 
(Les élèves peuvent avoir une question sur le masque.  En mars 2020, le CDC américain 
recommande de ne porter un masque que si une personne est malade. Cette recommandation 
peut changer au fil du temps). 
 
Diapositive 33 :  
AVERTISSEMENT  : Le mot “crap” est présent dans cette video. Rappelez aux élèves de ne pas 
faire cette activité avec du colorant alimentaire à la maison.  
  
Cette vidéo dure 3 minutes et 20 secondes - elle montre la distance que peut parcourir un 
éternuement (en utilisant différents colorants alimentaires). Elle présente aussi ce qui se passe 
si vous couvrez votre toux avec votre main, votre coude ou un mouchoir en papier.  
Lien original  
https://www.youtube.com/watch?v=3vw0hIs2LEg&feature=share&app=desktop 
 
Demandez aux élèves ce qui les a surpris dans cette vidéo.  
 
Diapositive 34 :  
Demandez: quelles sont les trois éléments du concept « Une santé » ?  
  
Pour le premier point : soulignez que les vétérinaires travaillent à la mise au point d'un vaccin 
HUMAIN (parce que des modèles animaux sont utilisés dans le processus de développement 
d'un vaccin).  Ainsi, les vétérinaires et les scientifiques de la santé environnementale (comme 
les écologistes) étudient les virus chez les animaux sauvages depuis dix ans. Grâce à ces travaux, 
les chercheurs en Chine savaient déjà que les coronavirus se trouvaient près de Wuhan, en Chine 
(la ville où les premiers cas humains ont été identifiés) et l'identification du nouveau coronavirus 
(appelé SARS-CoV-2) s'est faite en deux semaines au lieu de plusieurs mois (comme cela s'est 
passé avec le SARS en 2002).  
  
Pour le deuxième point - Soulignez que les gens occupent souvent l'espace où les animaux 
sauvages vivaient autrefois.  En raison de la réduction de la taille de leur habitat naturel, les 
animaux sont contraints de quitter la forêt/l'habitat naturel pour chercher de la nourriture et 
survivre.  Rappelez que les hommes ont des germes qui peuvent se propager aux animaux et 
que les animaux peuvent avoir des germes qui se propagent aux hommes et aux autres animaux.  
  
Pour le dernier point - Si les élèves pensent que la plantation d'arbres est la seule façon de 
reconstruire une forêt, rappelez que la diminution de l'utilisation du papier peut réduire la 
déforestation. Si les gens exigent moins de l'environnement, la nature peut se guérir d’elle-
même avec le temps.   
- Exemple de réduction de l'utilisation du papier : utilisez un sac en tissu réutilisable lorsque vous 
faites vos courses au lieu de vous procurer un nouveau sac en papier à chaque fois.  



 
Diapositive 35 :  
https://e-bug.eu/menupage.html?type=games&level=senior 
 
Le site e-bug.eu (en français) propose également des jeux pour les étudiants de tous les âges et 
pour les enseignants.  
 
Ce site Web est axé sur la résistance aux antimicrobiens (un autre concept d’ « une santé »). 
(Cela peut être un devoir pour les élèves, si vous le souhaitez).  
 
Diapositive 36 :  
Questionnaire de 2 minutes à remplir par les enseignants: 
https://www.surveymonkey.com/r/2RH67KT 
 
Autres activités en ligne à propos du concept One Health pour les élèves (en anglais):  
Jeux pour les élèves permettant de mieux comprendre les maladie zoonotique et les microbes: 
http://webadventures.rice.edu/ed/Teacher-Resources/_games/MedMyst-
Original/_301/Game-Overview.html 
 
Bande dessinée interactive qui montre comment un vétérinaire a pu détecter un virus dans la 
ville de New York.  
(Basée sur des faits réels avec le Virus de West Nile à New York en 1999. 
https://nysci.org/school/resources/transmissions-gone-viral/  
 
TEDx talk d’un vétérinaire durant l’apparition d’un foyer du West Nile Virus :  
https://www.youtube.com/watch?v=qm8NnL582uc) (durée 15 minutes)—approprié pour des 
élèves plus âgés (<15 ans) 
 
Matériel en ligne sur le thème One Health, disponible en personne ou en ligne  (en anglais) 
Examine comment vivre en sécurité avec des chauves-souris et a été développé pour des 
communautés en Afrique :  
https://ucdavis.box.com/v/livingsafelywithbats-flipbook 
 
Informations complémentaires sur la façon dont l’environnement et les animaux jouent un 
rôle sur la santé humaine;  
https://ensia.com/features/covid-19-coronavirus-biodiversity-planetary-health-zoonoses/ 
 
Matériel de suivi pour les enseignants curieux:  
https://www.avma.org/javma-news/2020-04-15/can-veterinarians-prevent-next-pandemic 
https://www.newyorker.com/science/elements/from-bats-to-human-lungs-the-evolution-of-
a-coronavirus 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/coronavirus-nature-is-sending-us-a-
message-says-un-environment-chief?CMP=share_btn_fb 
 


