
Démarche de projet 
Classe de 3ème 

      Sélection de sites - SVT  
  « La responsabilité humaine dans le domaine de la santé et de l’environnement » 
 
POUR TOUS LES THEMES, UN MOTEUR DE RECHERCHE CONCU POUR DES RECHERCHES EN SVT : 
Les documents et sites ont été choisis par des enseignants de Collège : http://s.v.t.free.fr/  
 
LES ENERGIES 
Les énergies renouvelables et leurs intérêts 
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/espace-decouverte 
Les énergies fossiles et leurs intérêts 
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/espace-decouverte 
LES POLLUTIONS HUMAINES 
 La pollution atmosphérique et les risques pour la santé 
http://www.sante.gouv.fr (présentation des politiques publiques, pollution atmosphérique et santé pour poursuivre la 
réduction des risques) 
http://www.atmo-france.org (site de la Fédération des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air) 
http://www.prevair.org/fr/ (prévisions pour la qualité de l’air en Europe)  
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UPEHE.htm (aspect législatif concernant la loi sur l’air de 1996)  
La pollution des sols et les risques pour la santé 
http://basol.environnement.gouv.fr/ (pollution des sols : BASOL)  
http://www.brgm.fr/ (découvrir les géosciences, tout comprendre sur les sites et sols pollués)  
La pollution de l’eau et les risques pour la santé 
http://www.cnrs.fr/ (espace grand public du CNRS – dossiers multimédias – l’eau douce)  
http://www.lorraine.pref.gouv.fr/ (site de la préfecture de Lorraine – Grands dossiers d’actualité – l’eau du robinet et la 
santé)  
LA BIODIVERSITE  
L'impact des besoins alimentaires de l’Homme sur la biodiversité 
http://www.uicn.fr/(union mondiale pour la nature)  
http://www.gis-ifb.org/(institut français de la biodiversité)  
Préserver la biodiversité 
LES HABITUDES DE VIE ET LA SANTE 
Les effets du soleil sur la santé 
http://www.who.int/uv/fr/index.html (Organisation mondiale de la Santé-OMS- Le rayonnement ultraviolet) 



Démarche de projet 
Classe de 3ème 

Les effets d'une mauvaise alimentation sur la santé 
IMC.fr - Calcul  http://www.imc.fr/  
-Pour calculer son Indice Masse Corporelle. Tracé de la courbe de corpulence, formule de calcul et interprétation de 
l'IMC. 
Sur l’équilibre alimentaire et les risques alimentaires : http://www.cndp.fr/themadoc/equilibre/equilibre.htm  
http://www.sante.gouv.fr 
LES DONS 
Les greffes et les transplantations 
Transplantation d’organes, exemple d'intégration des avancées scientifiques et médicales : Institut national de la santé et 
de la recherche médicale : http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/dossiers-d-information/transplantation-d-
organes 
Les transfusions sanguines 
Etablissement Français du Sang : Etablissement public de l'Etat, l'EFS est l'opérateur unique de la transfusion sanguine 
en France. http://www.dondusang.net/afficherAccueil.do  
LA MAITRISE DE LA NATALITE 
Les méthodes contraceptives 
Aider un couple à avoir un enfant 
http://www.ccne-ethique.fr/ (Les avis du comité consultatif national d’éthique)  
LES DEFENSES DE L'ORGANISME 
Le SIDA 
Les allergies 
La vaccination 
 
 


