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Saint-Grégoire. Téléthon : les 3es de l’Immaculée se
mobilisent
Les élèves de 3e du collège de l’Immaculée ont effectué un travail sur les
maladies génétiques, dans le cadre des manifestations organisées pour le
Téléthon.
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Pour la deuxième année consécutive, à l’Immaculée, les collégiens de 3  se sont mobilisés pour le
Téléthon, en travaillant sur les maladies génétiques.
Ils ont conçu des affiches sur différentes maladies rares. « Nous avons étudié la
leucodystrophie méta chromatique, qui est une maladie neurodégénérative héréditaire »,
explique Albane, élève. Touchant un enfant sur 45 000 à la naissance, « cette maladie est due à
la mutation du gène Arsa localisé sur le chromosome 22 », rappelle la jeune fille.



Les élèves de 3e offrent une bien belle exposition sur les maladies génétiques, fruit de leur travail et d’échanges avec leurs
professeurs. | OUEST-FRANCE
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#Saint-Grégoire

Fiabilité des sources

Plus de 80 affiches présentant autant de maladies différentes, telles la myopathie de Duchenne, la
neurofibromatose, l’hémophilie ou encore la progéria, ont été élaborées par ces élèves passionnés
de cette approche scientifique. « Il existe plus de 5 000 maladies génétiques, explique Thomas
Jamault, enseignant de SVT. Les élèves ont choisi une maladie et identifié l’origine des
pathologies en cours de sciences de la vie et de la Terre ».

Après un travail de recherche d’informations en salle informatique, les élèves se sont attelés à
concevoir une affiche attractive avec les logiciels de mise en page pour présenter au mieux la
maladie. « C’était un travail sur la fiabilité des sources d’information, et de surcroît
nécessaire », souligne l’enseignant.

L’exposition mise en place par les collégiens permet à chacun de s’informer sur les enjeux de la
recherche médicale et de comprendre la mobilisation du Téléthon.

L’an dernier, l’exposition des jeunes collégiens avait élu domicile au centre d’animation de La
Forge. « Il ne nous a pas été possible de le reconduire cette année », regrette le professeur.
Mesures sanitaires obligent. Par contre, au sein de l’établissement, tous les élèves, les
enseignants et le personnel encadrant sont invités à venir découvrir cette riche réflexion. Cerise
sur le gâteau en fin d’expo, « les élèves pourront voter sur le travail de chacun », prévient
Thomas Jamault. Un autre challenge attend en effet les élèves.

Partager cet article 

Les élèves de 3e offrent une bien belle exposition sur les maladies génétiques, fruit de leur
travail et d’échanges avec leurs professeurs.
Saint-Grégoire. Téléthon : les 3es de l’Immaculée se mobilisentOuest-France.fr

   

           

Ailleurs sur le web

Bayard Jeunesse | Sponsorisé

Ma Chaudière Gratuite | Sponsorisé

Les Belles Histoires - 4 à 7 ans

Saint-grégoire: cette entreprise finance votre nouvelle chaudière à 90%

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-gregoire-35760/
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=6iecTlTvoAYgjmNMcko9-WY7x12HLn-LuBPzEaZtLv83HsrxE5zWtMahNO-YRvI8N6I5CXYnNn-W5t2lSHKuxHs5QUuWyEebKoRgIGLPrZgGip65abzZ0DSuQS5TppeIs-UFp76vajG0rhbwR5hN_vV_jQ9H-SLEqP9GC6zdOUorTb-6SKx1TxB1deeK-1-8hcm3HJT7h2qqYXp3n1OlpWLe8A-ltdNPH49df-MSNFqIYzBokwQ4M9e3V7QoQcpqeJGzLhFEmCVdE_vrURykLSY0PwSRyewjHfzOmPqp-_uenLWKBxVVN4PgvafU6QbiDV8sgSYfYQjELe0i9BqHIMSru4FU3VXTE7Opw1Wwd5yRT6yET5Ry21xcgBPw27uMLCaiCUDPo430SjcPnA-P2FqwxDw&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.bayard-jeunesse.com%2Fabonnement-les-belles-histoires.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%2Brmk%26utm_campaign%3Dnoel%2B20&tblci=GiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CDwjE4o4-CG1N-dv6EW#tblciGiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CDwjE4o4-CG1N-dv6EW
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ouest-france&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Premium%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://www.machaudieregratuite.fr/?utm_source=taboola&utm_medium=native-ads&utm_campaign=retargeting-fioul-dsk&utm_content=ouest-france-ouest-france#tblciGiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CDk5UgoyqvYwpTp1_lY
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ouest-france&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Premium%20Thumbnails%20|%20Card%201:


Ouest-France

Forfait mobile : deux offres à petits prix qu’il ne faut pas rater
En ce début d’année 2021, changez votre forfait mobile ! Vous pouvez en ce moment profiter d’un 
forfait 50 Go à 3,99 euros par mois ainsi qu’un forfait 100 Go à 9,99 euros par mois. Un petit prix…

Juvecia | Sponsorisé

“À 61 ans, cette Bretonne fait l’âge de sa fille !” Essayez ce truc anti-rides, ça marche

Electricité gratuite | Sponsorisé

Le correcteur de posture Romain | Sponsorisé

Bretagne : EDF prend en charge le coût de vos panneaux solaires nouvelle génération !

Mal de dos? Comment réduire l'affalement de la colonne vertébrale depuis chez soi

Ouest-France

Tempête de neige à Madrid : la ville passe en alerte rouge, les habitants invités à rester ch…
D’importantes chutes de neige continuent de s’abattre depuis vendredi soir sur une grande partie 
de l’Espagne. L’aéroport international de Barajas à Madrid a été fermé « pour raisons de …

Volkswagen - Offre du Moment | Sponsorisé

Du 1er au 31 janvier, 3 000€ de reprise sur T-Cross.

Ouest-France Abonnés

Ouest-France Abonnés

Ouest-France Abonnés

Lorient. Quand l’héroïne vient
de Normandie…

Vannes. Ancien sans-abri, il
fabrique sa cuisine solidaire
itinérante

La Selle-Craonnaise. À la
retraite, ils ont consacré leur
carrière à la commune

https://www.ouest-france.fr/shopping/forfait-mobile-jusqu-a-100-go-a-moins-de-10-euros-en-ce-debut-d-annee-2021-7109220
https://www.juvecia.com/025_psl_tab_caa/?urlBdc=https://paiement-securise.biovancia.com/CAA-202072711264639&salescode=C_202101_VD_CAABOGO136BCL_01_NAT_TAB_G&tb_click_id=GiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CCUrFEooKTSuKHX-KCcAQ&tblci=GiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CCUrFEooKTSuKHX-KCcAQ#tblciGiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CCUrFEooKTSuKHX-KCcAQ
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ouest-france&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Premium%20Thumbnails%20|%20Card%203:
https://plan-autoconso.com/?utm_source=taboola&utm_medium=referral_Desktop_2951955351%20&utm_term=ouest-france-ouest-france&tblci=GiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CCH30UohPGW2MGzzriNAQ#tblciGiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CCH30UohPGW2MGzzriNAQ
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ouest-france&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Premium%20Thumbnails%20|%20Card%205:
https://trk.ancientposture.com/f44a08cd-b88d-4b42-87fd-e025850d16c0?site=ouest-france-ouest-france&site_id=1068857&title=Mal+de+dos%3F+Comment+r%C3%A9duire+l%27affalement+de+la+colonne+vert%C3%A9brale+depuis+chez+soi&platform=Desktop&campaign_id=7787245&campaign_item_id=2951472652&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F1d2ddaa4cd9fa6fa20d480bc056b6abd.jpg&tblci=GiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CCF2E8o2Y70oM6WlcIW#tblciGiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CCF2E8o2Y70oM6WlcIW
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ouest-france&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Premium%20Thumbnails%20|%20Card%205:
https://www.ouest-france.fr/europe/espagne/espagne-des-chutes-de-neige-historiques-l-aeroport-de-madrid-ferme-7112081
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1076114254&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1082201371&ord=[timestamp]&tblci=GiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CCFwEwo17269sPYqPFm#tblciGiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CCFwEwo17269sPYqPFm
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ouest-france&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Premium%20Thumbnails%20|%20Card%207:
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-quand-l-heroine-vient-de-normandie-7103488?utm_source=taboola-payant&utm_medium=liens&utm_campaign=OF&tblci=GiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CCdrEQosPeX0Yqr3qnXAQ#tblciGiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CCdrEQosPeX0Yqr3qnXAQ
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/vannes-ancien-sans-abri-il-fabrique-sa-cuisine-solidaire-itinerante-7105031?utm_source=taboola-payant&utm_medium=liens&utm_campaign=OF&tblci=GiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CCdrEQo0df0yIuNgp_JAQ#tblciGiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CCdrEQo0df0yIuNgp_JAQ
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-selle-craonnaise-53800/la-selle-craonnaise-a-la-retraite-ils-ont-consacre-leur-carriere-a-la-commune-7106343?utm_source=taboola-payant&utm_medium=liens&utm_campaign=OF&tblci=GiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CCdrEQoxsKqjrykk4zJAQ#tblciGiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CCdrEQoxsKqjrykk4zJAQ


Suivez nous       

SITES D'ACTUALITÉ


SITES DU GROUPE


SERVICES


SHOPPING


  Les applications mobiles du groupe SIPA Ouest-France disponibles en téléchargement

par Taboola

par TaboolaContenus Sponsorisés

Ailleurs sur le Web Contenus Sponsorisés

DOUCHE SENIOR

Quelles pathologies me donnent le droit à une cure thermale remboursée ?
Magazine thermal

Obtenez une douche pour 0€ si vous avez plus de 70 ans grâce aux nouvelles aides
2020

Services Ouest-France
Découvrez nos Newsletters
Les applis mobiles
Mon abonnement
Bons Plans
LaPlace
Obsèques / Dans nos cœurs

https://www.facebook.com/ouestfrance/
https://www.instagram.com/ouestfrance/
https://twitter.com/ouestfrance
https://flipboard.com/@OuestFrance
https://fr.linkedin.com/company/ouest-france
https://www.ouest-france.fr/services/nos-applis-mobiles/?int_medium=lien&int_campaign=nosapplismobiles&int_content=lien-footer
https://www.ouest-france.fr/services/rss/
https://www.ouest-france.fr/services/nos-applis-mobiles/
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ouest-france&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-premium:Organic%20Below%20Article%20Premium%20Thumbnails:
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-selle-craonnaise-53800/la-selle-craonnaise-a-la-retraite-ils-ont-consacre-leur-carriere-a-la-commune-7106343?utm_source=taboola-payant&utm_medium=liens&utm_campaign=OF&tblci=GiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CCdrEQoxsKqjrykk4zJAQ#tblciGiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CCdrEQoxsKqjrykk4zJAQ
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ouest-france&utm_medium=referral&utm_content=ab_thumbnails-rr_abp-mode:Right%20Rail%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ouest-france&utm_medium=referral&utm_content=ab_thumbnails-rr_abp-mode:Right%20Rail%20Thumbnails:
https://inezector-highting.icu/9cb3864e-d6be-4898-90d8-61c37c3ec30b?site=ouest-france-ouest-france&site_id=1068857&title=Obtenez+une+douche+pour+0%E2%82%AC+si+vous+avez+plus+de+70+ans+gr%C3%A2ce+aux+nouvelles+aides+2020&platform=Desktop&campaign_id=5563311&campaign_item_id=2924531054&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F85b66e4aad86c6a5cf38c5311b9ba4cb.png&click_id=GiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CCWuVAo-fGW_5iSi5mZAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CCWuVAo-fGW_5iSi5mZAQ#tblciGiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CCWuVAo-fGW_5iSi5mZAQ
https://www.magazinethermal.fr/2018/10/30/suis-eligible-a-cure-thermale-conventionnee/?utm_source=Taboola&utm_campaign=Taboola_DroitCureThermale&utm_medium=NativeAd&utm_content=PiscineMontDore&tblci=GiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CD_qEQo_M23utajo7DBAQ#tblciGiABUseuWWbM0Ly7bO4iCKXlPCQZgTCiSaSPMwiMUiN36CD_qEQo_M23utajo7DBAQ
https://www.ouest-france.fr/newsletters/?int_medium=lien&int_campaign=newsletters&int_content=bloc-services#
https://www.ouest-france.fr/services/nos-applis-mobiles/?int_medium=lien&int_campaign=nosapplismobiles&int_content=bloc-services
https://votrecompte.ouest-france.fr/?int_medium=lien&int_campaign=votrecompte&int_content=bloc-services
https://www.ouest-france.fr/shopping/bons-plans/?int_medium=lien&int_campaign=shopping&int_content=bloc-services
https://laplace.ouest-france.fr/?int_medium=lien&int_campaign=laplace&int_content=bloc-services
https://avis-de-deces.ouest-france.fr/


Mentions légales |  Données personnelles |  Cookies |  Qui sommes-nous ? |  Tarifs de références |  Charte utilisateur |
Plan du site |  Plan des élections |  © Ouest-France

 Logo Digital Ad Trust

https://www.ouest-france.fr/mentions-legales/
https://www.ouest-france.fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles/
https://www.ouest-france.fr/cookies/
https://www.ouest-france.fr/qui-sommes-nous/
https://www.ouest-france.fr/tarifs-de-reference/
https://www.ouest-france.fr/charte-utilisateur/
https://www.ouest-france.fr/plan-du-site/
https://www.ouest-france.fr/elections/resultats/plan-de-site-resultats-elections/
https://www.acpm.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=ojd&utm_content=lien-footer
http://www.digitaladtrust.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=ojd&utm_content=lien-footer

