Bonjour,
La liste de diffusion des professeurs de SVT de l’académie de Mayotte vous communique des informations institutionnelles de la part
l’inspection pédagogique régionale de SVT ainsi que quelques actualités pédagogiques et scientifiques sur la pandémie actuelle :
Merci à Mme Dippert, M. Lormant et M. Deparis pour leur contribution aux ressources.

RESSOURCES EN LIEN AVEC LA PANDEMIE ACTUELLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un dossier mis en ligne par l’INSERM
Série d’articles [Pour la Science]
Dossier Palais de la Découverte [Cité des Sciences]
Les conséquences en images [Youtube – Kurzgesagt]
Anagène et Coronavirus
Ressources sur la vaccination Planet-vie
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RESSOURCES EN LIEN AVEC LA PANDEMIE ACTUELLE
1. Un dossier
mis en ligne par
l’INSERM

Dossier réalisé en collaboration avec Yazdan Yazdanpanah (unité Inserm 1137,
Université Paris-Diderot, service des Maladies infectieuses et tropicales, Hôpital
Bichat-Claude-Bernard, Paris) et Bruno Lina (CIRI, Centre International de
Recherche en Infectiologie, Inserm U1111, CNRS, UCBL1 UMR5308, ENS de Lyon)

Dossier actualisé régulièrement en contenus scientifiques
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/coronavirus-sars-cov-et-mers-cov

2.Séries
d’articles

Plusieurs articles sur le Coronavirus et le COVID19 mis en ligne quotidiennement par
Pour la science.
https://www.pourlascience.fr/tags/covid-19?login_success=1

3. Dossier Palais
de la découverte

Le dossier préparé par le Palais de la découverte : Coronavirus, ce que sait la
science :
http://www.palais-decouverte.fr/lascienceestla/exposition-coronavirus/
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4.Les
conséquences
en images !

Une courte vidéo illustrant les effets du Coronavirus et du confinement.
Réalisée par Marko Djurdjevic et Miky Djuric de la chaine Kurzgesagt – In a
Nutshell
https://www.youtube.com/watch?v=BtN-goy9VOY

5. Anagène
coronavirus

et

L'origine du coronavirus avec Anagène sur le site de l'académie de Versailles :
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1062

6. Ressources
sur « Planetvie »

Plusieurs articles intéressants sur la vaccination :
https://planet-vie.ens.fr/thematiques/sante
- les vaccins: origine, principe et enjeux :
https://planet-vie.ens.fr/thematiques/sante/prevention/les-vaccins-origines-principes-et-enjeux
- la longue histoire des résistances à la vaccination :
https://planet-vie.ens.fr/thematiques/sante/prevention/la-longue-histoire-des-resistances-a-lavaccination
- prévention des maladies dues aux papillomavirus humains à la vaccination :
https://planet-vie.ens.fr/thematiques/sante/prevention-des-maladies-dues-aux-papillomavirushumains-par-la-vaccination

Laurence Comte
IA-IPR de SVT
Hadidja Mbae et Thomas Anquez
Professeurs chargés de mission
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