
Pandémie : Un Monde - Une Seule Santé 
Pour les 8-10 Ans 

Traduction par David Vilanova 
Diapos 1 
Ce cours couvre : 
 
Objectifs sur le développement durable des nations unies : (Les différents points sont 
couverts par ce cours mais ci-dessous vous avez les diapos qui en parlent) 
Bonne santé et bienêtre (diapos 27-28-hygiène personnelle) 
Qualité de l´éducation (diapos 1-32) 
Eau et assainissement (diapos 8-10) 
Énergie propre et abordable (diapos 11-13- déforestation) 
Villes et communautés durables (diapos 11-13- déforestation) 
Production et consommation responsable (diapos 8-13- déforestation) 
Changement climatique (diapos 9-11) 
Vie sur terre (diapos 8-10) 
Partenariats pour les objectifs (diapos 3, 7 and 29) 
 
Aperçu : 
Savez-vous comment les pandémies commencent ? Un germe trouve un environnement idéal 
et s´y développe sans contrôle ! Le germe peut sauter d´une espèce à une autre et sur vous.  
Comment prévenir cela ? Comment peut-on se protéger maintenant et dans le futur ?  
Découvrez-en plus sur Pandémie : Un Monde – Une Seule Santé !   
  
Objectifs des cours : 
1.  Les étudiants vont apprendre que la santé des gens est liée à la santé des animaux et de 
l’environnement (diapos 8-30) 
2.  Les étudiants vont comprendre la nécessité des vaccins (diapos 29-30) 
3.  Les étudiants vont mieux comprendre l´importance de protéger notre environnement 
(diapos 8-14) 
4.  Les étudiants vont mieux comprendre les transmissions des maladies et les mutations 
(diapos 17-26) 
5.  Les étudiants verront ce que les professionnels de la santé combattent actuellement (diapo 
29) 
6.  Les étudiants vont comprendre l´importance d’une bonne communication entre les 
professionnels de différents secteurs (diapos 7 and 29) 
 
Diapos 2 
Chaque mot-clé fait l'objet d'une diapositive individuelle avec sa définition dans les 5 
diapositives suivantes 
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Diapos 3 
Mettre en valeur que les vétérinaires peuvent travailler en étroite collaboration avec les 
médecins et des chercheurs de l´environnement afin d´améliorer la santé animale, des gens et 
de l´environnement en même temps. 
 
Définition tirée du site web CDC des États-Unis : 
(https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonotic-diseases-shared.html) : 
Une seule santé est une approche qui reconnait le lien entre les gens, les animaux, les plantes, 
et leur environnement commun et appelle les experts en santé humaine, animale et 
environnementale à travailler ensemble pour le bien-être de tous. 
 
Diapos 4 
(Note : Cette diapositive nécessite une vue en diaporama.  Si vous n'utilisez pas encore cette 
méthode d'examen, il est préférable de commencer dès maintenant.) 
 
Demandez Combien d´espèces y-a t´il sur chaque image ?  Sur la photo du haut il y a au moins 
trois espèces (humain, chien et plantes incluent les arbres et les herbes) 
 
Astuce pour les profs :  
La bonne façon d´expliquer cette diapo est : 
“Deux chats peuvent faire des chatons et deux chiens peuvent faire des chiots.  Un chat et un 
chien peuvent avoir des bébés ? Non- parce que ce sont des espèces différentes” 
 
Diapos 5 
Demandez Combien d´espèces sont représentés sur la diapo ? (Réponse : 5 car l’Homme est un 
type d'espèce animale) 
 
Astuce pour les profs :   
Mettre l´accent sur “zoo” dans zoonotique.  Demandez Combien d´espèces il y a dans le zoo ? 
(Beaucoup.) Citons-en quelques-unes ! (Assurez-vous qu'ils disent que les personnes qui visitent 
le zoo -sachent que les humains sont un type d´animal) 
 
Diapos 6 
Remarquez que les virus, les bactéries, les parasites et même les cellules à l'intérieur des 
personnes et des animaux peuvent muter (ex. les personnes aiment ce chat car il a 6 doigts au 
lieu de 4 !!!!). 
  
Une bonne astuce ici et demander aux étudiants de répéter la phrase :  “La mutation est le 
changement”. Cette phrase peut être répétée dans toute la classe.  (Après, les étudiants 
apprennent qu´une mutation peut renforcer ou affaiblir la capacité d´un virus à infecter et à se 
multiplier. Parfois la mutation ne change pratiquement rien, c´est un changement sans 
conséquence. D´autres fois la différence est importante !) 
Les scientifiques pensent aujourd´hui (March 2020) que le COVID-19 est causé par un virus qui :  



1. A muté dans un animal qui a permis de le transmettre facilement à d´autres animaux et 
ensuite à des personnes 

2. A muté dans une personne qui a permis par la suite de le transmettre 
 
Diapos 7 
Les vaccins sont destinés à renforcer l'organisme pour qu'il puisse lutter contre un germe. 
Notez qu'une personne (ou un animal) qui reçoit un vaccin ne devient pas invincible contre ce 
germe/microbe particulier (pour lequel le vaccin est développé.). 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'a jamais reçu ce vaccin. 
Vérifier 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'APRÈS que la personne soit infectée par ce 
germe. 
- Les vétérinaires et les médecins ainsi que les chercheurs travaillent ensemble pour 

développer le meilleur vaccin pour protéger les gens contre le virus qui cause le COVID-
19. 

- Médicaments peuvent être développés à partir des plantes, microbes et d´autres 
´éléments trouvés dans la nature.   

       à Exemple : Pénicilline https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/penicillin-found-
functional-fungus/ 
- Les spécialistes qui travaillent dans le domaine de l'environnement, de l'homme et de 

l'animal travaillent tous ensemble pour mieux protéger les gens contre le SRAS-CoV-2 
(le virus qui cause la COVID-19).  Ils doivent communiquer efficacement afin de ne pas 
perdre de temps.  C'est l'initiative « C’est One Heath « seule santé » en action" ! 

Astuce pour les profs : utilisez un exemple d´un point de vue vétérinaire 
Un chien qui reçoit un vaccin (ex. le vaccin de la rage) ne sera pas aussi malade face à un germe 
contre lequel il a été conçu (ex. le virus de la rage) qu'un chien qui ne reçoit PAS le vaccin. Le 
même principe général s'applique aux gens.  
(Si l´étudiant demande, pour la rage par exemple- le chien non vacciné mourrait certainement 
de la maladie SI elle est infectée par le virus de la rage - et le chien pourrait mordre les gens et 
la propager - car il s'agit d'une maladie zoonotique).  
 
Diapos 8 
Demandez aux étudiants : “Quelles sont les trois parties d´une seule Santé ?” (Réponse : santé 
humaine, santé animale, et santé de l´environnement) 
 
Commentez l´image, une forêt dense et en bonne santé.  Les animaux sont bien distribués sans 
aucun type de stress.  Les arbres sont en bonne santé aussi. 
 
(Le prof peut aussi parler du rôle de l´eau propre dans l´écosystème. La diapo recouvre les 



objectifs en développement durable des nations unies sur les besoins en eau propre et 
assainissement et la “vie sur terre)” 
 
 
Diapos 9 
Demandez aux étudiants :   

1. “Pourquoi y a-t-il moins d´arbres ?”  (Soit à cause de la déforestation due aux gens ou à 
cause du changement climatique qui rend la vie de ces pantes plus difficile dans cette 
région du monde)   

2. “Où vont les animaux quand il y a moins d´arbres ?”  (Ils se regroupent dans un espace 
plus restreint. Ils sont plus stressés car ils sont en compétition pour la nourriture et/ou 
abris et ils ont moins d´espace pour y vivre. Certains animaux quittent même la forêt et 
se rapprochent des humains pour chercher de la nourriture). 

(Le prof peut discuter du fait que la qualité de l´eau joue également un rôle essentiel dans ce 
changement d’écosystème). Si les animaux boivent de l´eau contaminée par les gens ou 
d´autres animaux ils peuvent tomber malades. En plus de la déforestation, le prof peut discuter 
comment le changement climatique peut altérer les habitats naturels et peut pousser les 
animaux (insectes inclus) à aller vers d´autres territoires.  
Cette diapo recouvre donc les objectifs en termes de développement durable des Nations Unies 
sur le changement climatique, les énergies renouvelables, villes et communautés ainsi que la 
consommation responsable de l´eau et des assainissements sur “la vie sur terre ».) 
 
Diapos 10 
Demandez aux étudiants :  

1. “Quels changements observez-vous sur cette diapo par rapport à la précédente ?” (Il y a 
plus de personnes, moins d´arbres, plus d´animaux proches des gens). Notez qu´il n´y a 
pas de changement du nombre d´animaux entre les diapos. 

2. “Qu´est-ce qu´une maladie zoonotique ?”  Révisez cela, dans la diapo, il y a plus de 
personnes dans la zone où les animaux vivaient.  C’est une zone où les maladies 
zoonotiques peuvent facilement se répandre entre les animaux et les humains. 
Rappelez que le nouveau Coronavirus est une MALADIE ZOONOTIQUE. 

(Le prof peut discuter du fait que la qualité de l´eau joue également un rôle essentiel dans ce 
changement d’écosystème). Si les animaux boivent de l´eau contaminée par les gens ou 
d´autres animaux ils peuvent tomber malades. En plus de la déforestation, le prof peut discuter 
comment le changement climatique peut altérer les habitats naturels et peut pousser les 
animaux (insectes inclus) à aller vers d´autres territoires.  
Cette diapo recouvre donc les objectifs en termes de développement durable des Nations Unies 
sur le changement climatique, les énergies renouvelables, villes et communautés ainsi que la 
consommation responsable de l´eau et des assainissements sur “la vie sur terre ».) 
 
Diapos 11 
Rappelez que les oiseaux soit quittent la petite forêt, soit meurent à cause de la concurrence 
accrue pour la nourriture et l'abri (arbres). 



Le changement climatique peut réduire davantage l'habitat d'un animal et entraîner l'extinction 
d'une espèce en modifiant les plantes qui poussent dans la région ou en rendant la 
température défavorable à la vie de cette espèce (animale ou végétale).  Le changement 
climatique affecte ainsi les animaux, les hommes et les plantes.  
(Cette diapo recouvre le Changement climatique dans les objectifs des nations unies) 
 
Diapos 12 
Comparez cette diapositive avec la précédente. Faites plusieurs fois un aller-retour lent. 
 
Demandez aux étudiants s´ils peuvent souligner 5 différences entre les deux diapos. (Réponses 
dans la prochaine diapo) 
 
Diapos 13 
Réponses du professeur : 
Pas plus d´oiseaux – car trop de compétition pour la nourriture et les abris (due à la perte 
d´habitat) 
Moins d´arbres– car les gens les coupent ou que les oiseaux sont responsables en mangeant les 
fruits et en dispersant les graines tels des pollinisateurs. 
Plus de souris– parce que d'autres types d'oiseaux mangent des souris et quand il n'y a plus de 
ces oiseaux dans la forêt, la population de souris augmente. 
Plus de renards- quand la population de souris augmente il y a plus de souris à manger pour les 
renards 
Plus d´animaux dans les zones habités par des humains- car les animaux n´ont pas d´autres 
choix (ils n´ont plus d´abris et cherchent de la nourriture facile près des humains).  Mettre de 
relief que cette situation peut augmenter le risque de transmission de maladies zoonotiques. 
COVID-19 est une MALADIE ZOONOTIC. 
 
Diapos 14 
Mettre de relief que le COVID-19 est une MALADIE ZOONOTIQUE. 
Révisez les mots zoonotique et mutation (sur les deux prochaines diapos) 
COVID-19= la maladie causée par le nouveau Coronavirus (le nom scientifique pour se référer 
au virus est le “SARS-CoV-2”) 
 
Diapos 15 
Réviser rapidement : Cette une maladie qui peut se transmettre entre différentes espèces. 
 
Diapos 16 
Révisez rapidement. 
 
Diapos 17 
Expliquez que : 
1. La raison pour laquelle nous parlons des mutations aujourd´hui est parce que le nouveau 
Coronavirus mute.  C´est ainsi que le virus a pu passer des animaux aux hommes et puis entre 
les hommes. 



2. Un modèle est comme un jeu à faire semblant.  Quelques fois il aide les scientifiques 
arrivent à prédire le futur 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, donc nous devons tous appliquer le 
distancement social pour une durée “y”). 

 
Diapos 18 
Révisez que « une mutation est un changement ».  Demandez à 2-3 volontaires de lire 
rapidement la phrase en gras 5 fois. 
Ce virelangues sert de modèle pour un type de mutation- la plus simple des mutations dite 
“mutation ponctuelle”.   
 
Diapos 19 
Expliquez que les virus peuvent également muter en se transmettant à un animal (ex. cochon, 
chauve-souris). Rappelez que cet "animal" peut aussi être une personne ! 
 
Le premier animal de l´exemple est un cochon.  Ceci est parce que la grippe porcine (virus 
influenza) est arrivée lorsque des virus se sont combines dans un cochon. (Les virus des oiseaux, 
des humains et des cochons peuvent se mélanger dans un cochon ! 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19565018) 
 
Le second exemple ici et le chauve-souris. Demandez aux étudiants si les chauve-souris sont 
responsables d’une maladie de semblable au cochons, qu´est ce qui peut être fait à ce sujet ? 
(Quelques étudiants vont dire de garder les distances avec les chauve-souris—qui est la bonne 
réponse– et d´autres vont dire de tuer les chauves-souris.  Pour une réponse à cette deuxième 
affirmation regarde la prochaine diapo, les chauves-souris sont TRES importants pour 
l´écosystème !) 
 
Pour l’enseignant : 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. 
 
Diapos 20 
Les chauves-souris sont très importants- Ils mangent des insectes et sont des pollinisateurs. Ils 
transportent et dispersant les graines. 
 
Pour plus d´informations à ce sujet : 
Information générale : https://www.bats.org.uk/about-bats/why-bats-matter 
PDF sur les chauves-souris qui vivent dans les grottes (et parler du syndrome du nez blanc) 
ttps://www.fs.fed.us/biology/resources/pubs/tes/wns-brochure8310.pdf 
 
Diapos 21 
Cette activité montre un autre moyen de mutation des virus, dit virus réassorti) 
 



Diapos 22 
Cette activité explique le réassortiment génétique 
Les étudiants vont remplir les blancs. La diapositive suivante montre un exemple de ce que les 
élèves feront éventuellement eux-mêmes. 
 
Diapos 23 
Considérez que la phrase en rouge est celle du virus en rouge. Celle en bleue du virus en bleue. 
Que se passe-t-il lorsque nous combinons ces deux phrases ensemble pour en faire une phrase 
mutée ? (Voir diapositive suivante). 
 
Diapos 24 
Examinez l'exemple des phrases mutées.  
 
Diapos 25 
Demandez aux étudiants de répondre soit par écrit soit à voix haute. Par écrit de préférence. 
Astuce : 3 minutes par étudiants est suffisant mais ajuster en fonction du groupe. 
 
Diapos 26 
Une fois les étudiants ont écrit la phrase  (idéalement, en MAJUSCULES), le prof peut montrer 
comment combiner deux phrases de deux étudiants pour créer une phrase mute.   
 
Demandez aux étudiants (1 à 2 volontaires) de créer une phrase mutée en combiner les 
phrases de deux étudiants.   
 
Rappelez : cette phrase est un nouveau modèle et explique comment de nouvelles mutations 
peuvent apparaitre dans une cellule ou un virus.  Parfois les mutations peuvent rendre le virus 
plus faible et parfois plus fort. 
 
Diapos 27 
Demandez : 
-  Quelle chanson les étudiants chantent-ils lorsque qu´ils se lavent les mains pendant >20 
secondes ? (Ex. Joyeux anniversaire deux fois….) 
- Pour les trois parties d´Une Seule Santé. Cette diapositive rappelle aux élèves que la 

santé humaine dépend de la santé environnementale.  Nous devons nous assurer que 
l'environnement est propre pour que les gens puissent rester en bonne santé. 

- Que doit-on se faire si on tousse ou éternue sur son coude et ensuite tu te frottes les 
mains ?  (Il faut se laver les mains pendants >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 
 
Diapos 28 
ATTENTION : Ne pas essayer cette expérience à la maison (le colorant alimentaire est utilisé). 
Cette vidéo dure 3 minutes et 20 secondes - elle montre la distance que peut parcourir un 
éternuement (en utilisant différents colorants alimentaires) et ce qui se passe si vous couvrez 



votre toux avec votre main, votre coude ou un tissu.  (N'oubliez pas que l'exemple du tissu 
montre plus de gouttelettes sur le sol et une contamination des mains.  Cela démontre encore 
plus de raisons de se laver les mains après avoir éternué et jeté un mouchoir en papier dans 
une corbeille à papier doublée). Lien original :  
https://m.youtube.com/watch?v=3vw0hIs2LEg&feature=share 
Demandez aux étudiants ce qui les a surpris dans la vidéo. 
 
Diapos 29 
Demandez : quelles sont les trois parties de la seule santé ? 
Pour le premier point mettre de relief que les vétérinaires développent un vaccine HUMAIN 
(car des modèles animaux sont utilisés durant le processus de développement d’un vaccin).  De 
plus, les vétérinaires et les scientifiques de la santé environnementale (comme les écologistes) 
étudient les virus chez les animaux sauvages pendant 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 
ce qui s'est passé avec le SARS en 2002). 
 
Pour le deuxième point- Mettre de relief que les gens prennent de l´espace où vivaient les 
animaux sauvages.  A cause de la diminution de l´habitat des animaux, ils ont été forcés à vivre 
en dehors de la forêt et sont en lutte permanente à la recherche de nourriture et d´abris pour 
leurs survies.  Revoir que les gens ont des germes qu´ils peuvent transférer aux animaux et 
vice-versa. 
 
Pour le dernier point- Si les élèves pensent que la plantation d'arbres est la seule façon de 
reconstruire une forêt, rappelez que l´usage de moins de papier est aussi un moyen de réduire 
la déforestation. SI les gens en demande moins à l´environnement, la Nature sait se 
reconstruire toute seule.  
    - Exemple de diminution de l'utilisation du papier : utilisez un sac en tissu réutilisable lorsque 
vous faites vos courses au lieu de recevoir un nouveau sac en papier à chaque fois. 
 
Diapos 30 
Revoir : 
- Les vaccines vous aident à prévenir une maladie.  Les médicaments vous aident que 

lorsque vous êtes malades.  (Souvent, les enfants mélangent les deux concepts.) 
- Les vétérinaires et médecins ainsi que les chercheurs travaillent ensemble pour 

développer le meilleur vaccine pour protéger les gens contre le virus du COVID-19. 
- Médicaments qui peuvent se développer à partir des plantes, microbes et d´autres 

éléments trouvés dans la nature.   
       à Exemple : Pénicilline https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/penicillin-found-
functional-fungus/ 
- Les spécialistes qui travaillent dans le domaine de l'environnement, de l‘Homme et de 

l'animal travaillent tous ensemble afin que les gens soient mieux protégés contre le 



SARS-CoV-2 (le virus qui provoque la COVID-19). Ils doivent se communiquer 
efficacement pour ne pas perdre de temps.  Ceci est Une Seule Santé en action !  

 
Diapos 31 
https://e-bug.eu/menupage.html?type=games&level=junior 
Le site e-bug.eu propose également des jeux pour les étudiants plus âgés. 
(Il peut s'agir de devoirs à la maison si vous le souhaitez). 
 
Diapos 32 
Enquête de 2 minutes à remplir par l’enseignant : https://www.surveymonkey.com/r/2RH67KT 
 
Autres leçons COVID19 pour les enfants : 
COVID19 ! Comment puis-je me protéger et protéger les autres ? (Smithsonian Institution) 
https://ssec.si.edu/sites/default/files/other/globalgoals/COVID-19/COVID-
19_HowCanIProtectMyselfandOthers.pdf 
 
Autres activités en ligne One Health pour les étudiants :  
Jeu pour les étudiants visant à mieux comprendre les microbes et les zoonoses: 
http://webadventures.rice.edu/ed/Teacher-Resources/_games/MedMyst-Original/_301/Game-
Overview.html 
Bande dessinée interactive qui montre comment un vétérinaire peut aider à détecter un 
nouveau virus à New York.  
(Basée sur des événements réels concernant le virus du Nil occidental à New York en 1999) : 
https://nysci.org/school/resources/transmissions-gone-viral/  
Le discours du vétérinaire sur le TEDx lors de l'épidémie du virus du Nil occidental est ici :  
https://www.youtube.com/watch?v=qm8NnL582uc) (durée de 15:16)—serait approprié pour 
les étudiants plus âgés (>15 ans) 
 
Matériel en ligne de One Health pouvant être utilisé en personne ou en ligne 
Ce livre 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 
 
Plus d'informations sur la façon dont l'environnement et les animaux jouent un rôle dans la 
santé humaine :https://ensia.com/features/covid-19-coronavirus-biodiversity-planetary-
health-zoonoses/ 
 
Matériel de suivi pour l'adulte 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 
 


