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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.



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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Pour la deuxième année consécutive, à l’Immaculée, les collégiens de 3e 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.

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.
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