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Saint-Grégoire. Au collège, un mur d’affiches pour le
Téléthon
A l’Immaculée, quatre-vingt affiches sur différentes maladies génétiques ont
été réalisées par les élèves de 3e dans le cadre du Téléthon.

Ouest-France
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L’initiative
À l’occasion du Téléthon, et pour la troisième année consécutive, l’ensemble des collégiens de
3  de l’Immaculée a réalisé des affiches sur différentes maladies génétiques. Pas moins de 80
affiches sont exposées la semaine précédent la mobilisation nationale dans le hall du collège. «
Il existe plus de 5 000 maladies génétiques, explique Thomas Jamault, enseignant de SVT.
Les élèves ont choisi, par binôme, une maladie et identifié l’origine des pathologies en
cours de sciences de la vie et de la Terre. »
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#Saint-Grégoire

Après un travail de recherche d’informations sur ordinateur, les collégiens ont rassemblé les
notions pour étayer leur affiche. « Une production attractive et lisible est attendue. »
Hémochromatose, mucoviscidose, myopathie de Duchenne ou syndrome de Kallman font
partie des pathologies étudiées.

« J’ai aimé travailler pour une bonne cause », apprécie Alexandre qui a enquêté sur l’ataxie
de Friedreich, maladie qui trouble la coordination des muscles. « Pour ma part, j’ai découvert
de nombreuses maladies inconnues jusqu’alors », glisse Lisa. Les enseignants de sciences
mobilisés sont aussi attentifs à la provenance des informations.

« Nous avons choisi de réaliser une affiche de type infographie avec le site Canva »,
explique Lily. « Ce projet a un double objectif, relève Élisabeth Floch, directrice adjointe du
collège. Pédagogique bien sûr, car complémentaire aux programmes d’enseignements
de SVT, mais aussi éducatif, autour des valeurs de citoyenneté et de solidarité. »

L’exposition mise en place par les collégiens permet à chacun de s’informer sur les enjeux de
la recherche médicale. Un vote interne est organisé par l’équipe enseignante et les élèves, «
valorisant ainsi les affiches les plus réussies ».
Jusqu’à dimanche soir, le Téléthon offre de nombreuses animations à La Forge.
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