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Travaux
Académiques
Mutualisées

Le sida, une crise sanitaire

STMS

•

Première ST2S

.Pôle état de santé et de bien-être social : Comment émergent les
problèmes de santé et les problèmes sociaux/Reconnaissance des
problèmes de santé par l’individu, par la collectivité.

•

Activité technologique en groupe à effectif réduit

•

Lien de la vidéo : http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-sidahistoire-d-une-epidemie_10348.html
Lien du logiciel en ligne de création de frise chronologique :
http://www.frisechronos.fr/

•

•
•
•

Domaine 1 : s'approprier un environnement informatique de travail
Domaine 3 : créer, produire, traiter, exploiter des données
Domaine 4 : s'informer et se documenter

•
•

Un poste PC par élève
Une connexion internet

•

Sida, séropositivité, crise sanitaire

Votre avis nous intéresse, merci de répondre aux enquêtes concernant ce scénario

Elève, cliquer ici

Professeur, cliquer ici
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E.
BAUMEIER

Activité 1

Travaux
Académiques
Mutualisées
"Caractéristiques de l’épidémie du
sida"

 Objectif

•

Analyser comment une société identifie un risque
sanitaire

 Durée

•

2 heures

 Consignes

•
•

Visionner et exploiter une vidéo
Réaliser une frise chronologique avec un logiciel en
ligne

 Compétences

•
•

Relever des informations pertinentes d’une vidéo
Se familiariser avec un logiciel de création de frise
chronologique en ligne

Questions / Consignes

Ressource numérique

1. Visionnez le documentaire de Rudy Banquart « Le http://www.allodocteurs.fr/actualitesida, l’histoire d’une épidémie ».
sante-sida-histoire-d-une2. Répondez aux questions suivantes :
epidemie_10348.html
 Démontrez que l’épidémie du sida a été une crise
sanitaire dans les années 1980-1990
 Expliquez pourquoi actuellement le sida est
considéré comme un problème de santé publique
et non plus comme une crise sanitaire.
 Présenter les acteurs qui ont participé à la
reconnaissance du sida comme un risque sanitaire.
 Relever les différentes réponses apportées par la
société pour prévenir le sida.

Votre avis nous intéresse, merci de répondre à notre enquête concernant ce scénario.
Elève, cliquer ici.

Professeur, cliquer ici.
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Activité 2

Travaux
Académiques
Mutualisées

La chronologie de l’épidémie

 Objectif

•

Repérer les dates importantes de l’épidémie du sida

 Durée

•

1 heures

 Consignes

•

Réaliser une frise chronologique avec un logiciel en
ligne

•
•
•

Sélectionner des informations pertinentes
Synthétiser des informations
S’approprier un logiciel de création de frise
chronologique

 Compétences

Questions / Consignes

Ressource numérique

1. Connectez-vous au site frisechronos.
2. Visionnez les tutoriels de prise en main.
3. Créez une frise chronologique pour présenter les
éléments marquants ainsi que les mesures mises
en place à l’aide de phrases et d’images.

http://www.frisechronos.fr/

Votre avis nous intéresse, merci de répondre à notre enquête concernant ce scénario.
Elève, cliquer ici.

Professeur, cliquer ici.
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