
SITOGRAPHIE 
Pour réaliser vos EXPOSES SVT  en 3ème

 

SUJET 1 : LA MAITRISE DE LA REPRODUCTION 

http://www.contraceptions.org/menu.htm?
ENTREE+DU+SITE=ENTREE+DU+SITE
Site pédagogique et complet

http://www.choisirsacontraception.fr/
Présente les différentes méthodes contraceptives et leurs efficacités

www.femmes-egalite.gouv.fr 
Des informations sur les textes de loi. (« contraception » dans les grands dossiers.)

www.sante.gouv.fr
Rechercher « contraception » 

http://www.macontraception.fr/index.asp?
C=38845402029302893519
Informations sur l’ensemble des méthodes contraceptives

SUJET 2 : LES METHODES CONTRACEPTIVES 

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/contraception_ivg/sommaire.htm
tout sur l'IVG et lien vers www.choisirsacontraception.fr 

www.femmes-egalite.gouv.fr 
Dans les grands dossiers, sélectionner « IVG ». Les textes de loi. 

http://www.planning-familial.org/themes/theme03-
avortement/fiche03.php
Des informations sur les techniques d’IVG
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SUJET 3 : L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

http://www.agence-biomedecine.fr/professionnels/procreation-embryologie-
genetique-humaine.html

 http://www.procreationmedicale.fr/ 

http://www.fivfrance.com/
Site médical d’information sur les techniques de FIV

http://www.procreationmedicale.fr/ 
Principales informations pratiques et médicales sur les techniques de procréation

SUJET 4 : MANGER, BOUGER POUR LA SANTE

http://www.mangerbouger.fr/ 

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG//pdf/Nutrition_et_obesite-DP.pdf 

www.inpes.sante.fr 
Cliquer dans espace thématique « nutrition ».

www.inpes.sante.fr 
Rechercher « diabète » 
Articles sur les types de diabètes, facteurs de risques et prévention des diabètes. 

http://www.e-cancer.fr 
Menu déroulant « santé / public » : choisir « nutrition et cancer » 

 http://www.e-cancer.fr/v1/mambots/editors/fckeditor/editor/index.php?
option=com_redaction&Itemid=243&task=voiritemfo&id=1809&bakhistory=1 
Télécharger la brochure « Alimentation, nutrition et cancer » 
Brochure « Nutrition et prévention des cancers 

http://www.afssa.fr/
L'Afssa a pour rôle d'évaluer les risques sanitaires et la sécurité des aliments liés à  
l'alimentation humaine. Elle travaille pour cela sur les comportements alimentaires

http://eduscol.education.fr/D0189/corpulence-enfants.pdf

http://www.who.int/topics/obesity/fr/
Site de l'OMS. De bonnes définitions (différence entre obésité et surpoids) et des  
informations chiffrées intéressantes au niveau mondial. 

http://www.inserm.fr/fr/questionsdesante/dossiers/obesite_jeunes/
Information sur les causes de l'obésité. 

http://www.eufic.org/article/fr/page/BARCHIVE/expid/basics-obesite-surcharge-
ponderale/
Des informations sur les conséquences de l'obésité. 
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SUJET 5 : BIEN VIVRE AVEC LE SOLEIL

http://www.e-cancer.fr/ 
Menu déroulant « santé public » : choisir mélanome 

www.e-cancer.fr/soleilmodedemploi 
Habitudes à adopter face au soleil. 

http://www.cchst.ca/reponsessst/diseases/skin_cancer.html
Informations générales : différents types d'uv, vieillissement, différents types de peau,  
différents types de cancer, indice, tableaux...

http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/melanome/melanome4.htm
Facteur de risque et facteur génétique, lien avec mutation de l'ADN. 

http://www.marseille-innov.org/lettre/doc/ilios_bouclier_04.pdf
Présente les indices UV

SUJET6 : LE DON DE SANG ou LE DON D’ORGANES

TRANSFUSIONS SANGUINES 

www.efs.sante.fr
Site de l'EFS Etablissement Français du Sang
Tout sur le don de sang: donner, recevoir, conditions, précautions, maladies,  
témoignages.

http://www.eckbolsheim-dondusang.com/5valeurs.htm
Séries d'articles simples : « les 5 valeurs du don du sang », « donner son sang »... 

http://www.ffdsb.org/

SUJET 7 : LE DON D’ORGANES

GREFFES ET TRANSPLANTATIONS 

www.agence-biomedecine.fr 
Dans espace professionnel « le prélèvement et la greffe » 

www.ledonlagreffeetmoi.fr 
Témoignages sur le don d’organe. Tout savoir sur le don d’organe. 

http://www.dondorganes.fr/
Site Interactif. + lexique 

http://www.france-adot.org/don-organe/don-moelle-osseuse.php
Qu’est ce que le don de moelle osseuse ? 
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SUJET 8 : ACTIVITES HUMAINES ET POLLUTION DE L’AIR

www.buldair.org 
Bulletin journalier de la qualité de l'air réalisé par l'ADEME (agence de  
l'environnement). 

www.ademe.fr/particuliers/Fiches/3688/ 
Informations sur la qualité de l'air.

http://www.ecologie.gouv.fr/-Air-.html 
Site du ministère de l'écologie et du développement durable. Textes officiels

http://www.citepa.org/
Site du centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique

http://www.notre-planete.info/environnement/polluauto_0.php 
Site très complet : les différentes sources de pollution, l’actualité sur la pollution de  
l’air, les photos sur la pollution de l’air. 

http://www.notreplanete.info/actualites/actu_1756_transport_routier_source_po
llution_air_Europe.php 
Le transport routier reste la plus importante source de pollution de l’air en Europe

http://www.airparif.asso.fr/ 
Informations sur les mesures réalisées quotidiennement (indice atmosphérique) ainsi  
que sur les différents polluants de l'air et leurs origines. 

http://www.inrp.fr/Acces/biotic/environ/polutair/accueil.htm 
Dans « synthèse » : beaucoup d'informations facilement trouvables grâce à un  
sommaire bien fait, détaillé mais accessible 

http://www.ifen.fr/donnees-essentielles/air/pollution-de-l-air/evolution-de-la-
qualite-de-l-air-dans-les-grandes-agglomerations-francaises.html 
Graphiques sur l'évolution de la pollution de l'air suivant les types de polluants, par  
taille d'agglomération en France. Site du ministère de l'écologie. 

http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/pollution/pollution03.htm 
Textes sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé. Voir le paragraphe 2  
sur les effets des pics de pollution sur la santé. 
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SUJETS 9 ET 10: ACTIVITES HUMAINES ET POLLUTION 
DES SOLS ou DE L’EAU

http://www.lesagencesdeleau.fr/francais/cycle/pollutio.php?lien=3 
Site de l'agence de l'eau 
Schéma d'une station d'épuration. 

http://www.mon-environnement.com/fiche-689.html 
L'eau et l'économie : les gestes à faire. 

www.lesagencesdeleau.fr 
Site attractif pour tout savoir sur l'eau du robinet, des rivières, des mers. 

http://www.citesciences.fr/francais/ala_cite/expositions/eau_pour_tous/index2.
php:Clair et instructif. 

http://www.ecologie.gouv.fr/-Eau-et-milieux-aquatiques-.html 
Des données sur l'eau (menu à gauche). Les textes de loi sur l'eau et la qualité des  
milieux aquatiques. Site du ministère de l'écologie et du développement durable. 

http://www.eaumineralenaturelle.fr/campagne/ 
Eau minérale naturelle : naturalité, origine, composition, équilibre... 

SUJET 11 : BIODIVERSITE ET ACTIVITES HUMAINES

http://rapport-planete-vivante2004.wwf.fr 
Site de l'association écologique WWF. 

www.reserves-naturelles.org 
Nombreux renseignements sur les réserves naturelles. 

http://www.ecologie.gouv.fr/ 
Site du ministère de l'écologie et du développement et de l'aménagement durables, 

http://www.gis-ifb.org/ 
Institut français de la biodiversité 

http://www.inra.fr/la_science_et_vous/dossiers_scientifiques/biodiversite 
Définition de la biodiversité (INRA) 

http://www2.cnrs.fr/presse/thema/619.htm 
Histoire de la biodiversité à Paris. Très intéressant !!! 

http://eedd.scola.ac-paris.fr/biodiversiteparis.htm 

http://www.edd.ac-versailles.fr/ 
Sites académiques sur l'éducation au développement durable. 
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SUJET 12 : ENERGIES FOSSILES ET ENERGIES RENOUVELABLES

www.ciele.org 
(Centre d'information sur l'énergie et l'environnement) A gauche sur le site

www.industrie.gouv.fr/energie/sommaire.htm 
Toutes les énergies. Site ministériel. (Ecologie et développement durable) 

www.2.ademe.fr/     (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) 

www.gazdefrance.com/FR/ 

www.petrole-gaz.info/ 

www.notre-planete.info 

www.ifp.fr     (Institut français du pétrole) 

http://www.idemu.org/ (institut de l'écologie en milieu urbain) 

http://www.energies-renouvelables.org/ 
Définition : 5 familles d'énergies renouvelables 

http://energies.edf.com/edf-fr-accueil/la-production-d-electricite-edf-
120001.html
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