Projet SVT

Dans le cadre du programme des SVT en 3ème – partie génétique -

Objectifs : s’informer, vérifier l’information, communiquer et mobiliser sur
la toile à propos de 19 maladies génétiques.
Outil : réseau social Twitter (annexe 1)
Durée : du 15 octobre au 10 décembre 2012
2 classes de 3èmes concernées – 58 élèves – 19 maladies génétiques - (annexe 2)
Critères d’évaluation (annexe 3)
- pertinence des informations relayées
- visibilité sur la toile (followers, tweets et abonnements)
- mise en contact avec des acteurs du sujet
Travail organisé par Julien Cabioch (enseignant en SVT) et Eric Valentin (animateur
éducatif du Conseil Général)

Communication interne

(annexe 4)

- Formation des professeurs à l’outil Twitter par 6 élèves de 3ème
- Présentation des maladies génétiques et de Twitter aux autres niveaux du collège
par les 3èmes
- Organisation d’un flashmob le week-end du Téléthon
Communication externe
-

(annexe 5)

Enregistrement d’une émission de radio de 25 minutes sur Radio Laser
Reportage de France 3 Bretagne en cours de SVT
Articles de Presse dans Ouest-France / L’éclaireur
Participation au « Tour de France du Numérique pour l’éducation »
Participation à la Convention Nationale de l’Enseignement Catholique

Rencontre

(annexe 6)

- Le généticien, Laurent Pasquier, du CHU Pontchaillou est venu échanger avec
les 58 élèves mobilisés sur les enjeux futurs de la génétique et les questions
bioéthiques.

Annexe 1

Travail en salle informatique du collège
Création d’adresses email – une adresse par groupe de 3 élèves Création d’un compte Twitter pour 3 élèves
Engagement des élèves et message aux parents

Conditions d’utilisation du réseau social Twitter en SVT :
Le compte twitter est ouvert avec une adresse email fournie par l’établissement. Le mot de passe doit être
conservé secret et ne doit pas être changé. Le mot de passe pour le compte Twitter doit être conservé secret
et ne doit pas être changé durant toute l’opération.
Vous êtes responsable de votre utilisation des Services Twitter, des Contenus que vous publiez sur les
Services Twitter, et de toute conséquence qui en découlerait. Les Contenus que vous soumettez, postez, ou
affichez sont susceptibles d'être vus par d'autres utilisateurs des Services Twitter et au travers de services et
sites web fournis par des tiers.
Le règlement intérieur de l’établissement et la charte informatique s’appliquent pour ce travail et des
sanctions seront établies en cas de non respect.
Je comprends et approuve ces conditions.
Le ……………………………

signature :

Annexe 2

Maladies génétiques choisies :

La maladie des enfants de la lune
La mucoviscidose (2 groupes)
La progéria
Le syndrome de Louis Bar
La maladie de Werner
La mucopolysaccharidose
La myopathie de Duchenne (2 groupes)
La trisomie 21
La maladie des os de verre
La maladie de Wilson
Le syndrome de Sotos
L’axaxie de Friedrich
La drépanocytose
L’hémophilie
Le syndrome de Gapo
La maladie de l’homme de pierre
La maladie du Canavan

Annexe 3

Annexe 4

Présentation aux professeurs de l’outil Twitter

Présentation aux élèves de 6ème, 5ème et 4ème de l’outil Twitter et des maladies génétiques

Organisation d’un flashmob par les 3èmes pour tout l’établissement.

Annexe 5

Enregistrement d’une émission à Radio Laser à Guichen
Emission : https://soundcloud.com/vivelessvt/les-maladies-g-n-tiques-sur

Reportage de France 3 Bretagne sur le travail effectué en cours
Vidéo : http://bretagne.france3.fr/2012/12/06/des-collegiens-de-bain-de-bretagne-twittent-pour-le-telethon-159683.html

Présentation du projet au Tour de France du Numérique pour l’éducation

Mercredi 20 mars 2013 – 14h à 18h30
CRDP de Rennes, 92 rue d’Antrain - 35706 Rennes

Le Café Pédagogique et le réseau SCEREN (CNDP-CRDP) organise le Tour de France du
Numérique pour l'Éducation dans chaque région.

Rencontres et échanges sur des pratiques pédagogiques innovantes autour du numérique.

Participation à la Convention Nationale de l’Enseignement Catholique
1-2 juin 2013 au Parc Floral de Vincennes

Annexe 6
Les élèves de 3ème rencontrent un généticien.

