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SVT : Quelles ressources pour étudier le virus Zika en classe ? 

Le médiatique virus Zika se propage sur notre planète ; dernièrement une transmission par voie
sexuelle est même répertoriée en France. Ce micro-organisme peut faire l’objet d’une étude en
3ème dans la partie « Risque infectieux et protection de l’organisme ». Vous trouverez dans cet
article une liste non exhaustive de ressources disponibles sur la toile sur Zika.
 
Vidéo de 4 min sur le virus Zika
L’essentiel sur le virus via l’OMS
Inserm : Lutte contre le virus Zika
Sciences et Avenir : Carte des pays menacés
CNRS : Moustique tigre : une inquiétante invasion
Le Monde : Propagation de l’épidémie
5 choses à savoir sur le virus
Les bébés brésiliens menacés
Dézikage en Martinique
France Tv Info : Mesures pour éviter le virus
Cas de transmission par voix sexuelle
IRD : Comment le virus ZIka infecte les cellules humaines ?
La tête au carré sur France Inter
 
Julien Cabioch
 

Par fjarraud , le mardi 01 mars 2016.
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Maths à l'école : Ceux qui travaillent vraiment...
- Il est dommage que le titre ne soit pas un peu plus
long : Maths à l'école : Ceux qui travaillent vraiment...
ENSEMBLE ACE-Arithmécole est surtout un dispositif
coopératif. Professeurs des écoles, formateurs et
chercheurs y travaillent ensemble...
Maths à l'école : Ceux qui travaillent vraiment...
- Je travaille avec les chercheurs de l'équipe ACE
depuis 5 ans, j'ai participé à l'écriture de la
progression avec eux et d'autres professeurs. Ce que
j'observe chez mes élèves c'est un rapport aux
mathématiques différent : ils...
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