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ETLV (Anglais / STSS) 

 

Measles : Val Thorens facing a virus outbreak 

 

 

Axes de travail  

LVA STSS 

Identité et échanges 
 
Mots clés : tourisme, voyage, contact, dialogue, 
échange, frontière invisible 
 
Vocabulaire : la maladie en général, la rougeole en 
spécificité 
 
Grammaire :  

 Chiffres / comparaison 
 Conseil 
 Temps passé : prétérit 

 
Communication : faire une annonce, informer 

Santé, bien-être et cohésion sociale 
 Identifier une préoccupation en santé publique 
 Mobiliser les indicateurs adaptés pour évaluer 

l’état de santé d’une population 
 
Modes d’intervention en santé 

 Mettre en relation une action de santé 
(prévention) avec la question de santé qui en 
est à l’origine 

 
Pré-requis : maitriser la diversité des approches en 
Santé (santé publique) 

 

 

Tâche finale : Faire un spot de prévention face à l’épidémie de rougeole qui sévit. 

 

Organisation pédagogique envisagée 

Séance Tâches Durée 

S1 : Epidémie à Val 
Thorens 

Faire le point, comprendre sur la situation (W Questions) 
Rappel du prétérit 
 
Supports : 

- Texte perso : Val d’Isère face à l’épidémie (texte en anglais à partir de la dépèche 
française) 

- Article de santé publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/les-
actualites/2019/foyer-epidemique-de-rougeole-a-val-thorens-savoie 

1h 

S2 : Les chiffres de 
l’épidémie 

Etude de données statistiques 
Rappel des chiffres 
La comparaison 
 
Supports : 

- Données (tableau et graphique) issues de santé publique France 
- Graphique sur la situation en Angleterre par rapport au graphique du site 

gov.uk 
- Carte de la rougeole par région anglaise : bbc new 

1h 

S3 : La rougeole : 
symptômes, 
conséquences et 
prise en charge 

Recherche informatique (www.who.int/uk) 
Développement du vocabulaire de la maladie 

1h 

S4 : La vaccination Comparaison des politiques vaccinales française et anglaise 
Impact de la vaccination  
Enjeu de la vaccination 
 
Supports : 

- Vidéo : bbc new 
- Affiche sur la rougeole du NHS 

2h 
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S5 : Sensibilisation 
de la population 
locale 

Réalisation des supports de prévention (information, sensibilisation) : support audio, 
affiche 
 
Supports :  

- Affiche sur la rougeole du NHS 
- Flyer réalisé par les profs pour lancer la séance. 

2h 

 

 


