
Pour passer le temps tout en apprenant...autrement
Netflix

Il était une fois la vie (tous niveaux) : le vocabulaire scientifique est très complet, il y a
pleins de sujets qu’on aborde en classe de SVT (la cellule, la vaccination, la digestion…).
Attention à ne pas croire qu’on a des ptits bonshommes dans le sang ;)

Vidéos / Chaines Youtube
Home https://www.youtube.com/watch?v=NNGDj9IeAuI&t=2253s 
(tous niveaux) : de magnifiques images de notre planète et les ravages que l’être
humain a fait pour son profit. Un film très intéressant qui nous fait prendre conscience
de l’impact écologique de nos comportements quotidiens.

Asclépios (niveau 3ème) : une chaine qui retrace
l’histoire de la médecine

Sexpedition : (niveau 4ème – 3ème) une chaine youtube sans tabou,
sans vulgarité, sans préjugés qui aborde des sujets comme le

https://www.youtube.com/watch?v=NNGDj9IeAuI&t=2253s


consentement, les règles… c’est super interessant, ça décomplexe les filles comme les garçons sur des sujets
souvent tabous.

Dans ton corps : (tous niveaux) : une chaine qui aborde de
nombreux sujets autour de la santé et la médecine.

Tu mourras moins bête : (tous niveaux) : la chaine d’ARTE qui

aborde des sujets en tout genre, les vidéos sont courtes et amusantes.

Livres (quand vous pourrez sortir les chercher à la médiathèque)

L’incroyable histoire de la médecine en BD
La biologie en BD (niveau 3ème voir +)

Le petit manuel sex education https://sexeducation.fr l’incontournable manuel sans
tabou, sans préjugés, sans vulgarité qui décomplexe les filles comme les garçons. (niveau
4ème – 3ème)

Magazines

Sciences et vie Junior, Sciences et vie, Sciences et avenir

Page Facebook et autre sites web

I fucking love Sciences (nécessite un bon niveau d’anglais)
Trust me I’m a biologist (nécessite un bon niveau d’anglais)
Les perle de l’anti-sciences : une page facebook qui recense les articles,
discours qui vont à l’encontre de la science et qui explique pourquoi.

Le pharmachien :
http://lepharmachien.com un pharmacien

https://sexeducation.fr/
http://lepharmachien.com/


explique un certain nombre de concept de santé sous forme de BD simplement et avec humour (niveau 3ème et
+)

Les vaxxeuses : un groupe qui lutte contre la désinformation vaccinale
(niveau 3ème)

Madmoizelle.com : https://www.madmoizelle.com un
site très sympa avec pleins d’informations en tout genre pour
les ados

On est prêt : une page Facebook avec des défis chaque jour pour diminuer son impact sur la planète

Le journal CNRS : lien vers 15 films pour s’évader avec la science.

Comptes Instagram
Pour les écologistes et féministes en herbe …

https://www.madmoizelle.com/
https://lejournal.cnrs.fr/dossiers/15-films-pour-sevader-avec-la-science?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR10tGrTVK3AcmvQigcIv_47xk81ZdCr3bi7tYm5Fx5DoOhUkd5HjBkQZmo#Echobox=1584957834

