
 

 

Les focus du moment 

  

 

Le volet 2 du podcast "Pour que Nature vive" enfin disponible ! 
Face à l’effondrement environnemental croissant, les scientifiques du 
Muséum prennent la parole pour alerter. Pour que nature vive a pour 
thème central la nature : mieux la connaître pour mieux la préserver. 
Dans chaque épisode de 30 minutes, une chercheuse ou un chercheur 
partage ses connaissances et solutions, pour mieux comprendre le 
vivant et le monde qui nous entoure. 
https://www.mnhn.fr/fr/explorez/podcasts/pour-que-nature-vive 

 

 

Hommage au réseau de la Résistance du musée de l'Homme 
"La liberté ne peut pas mourir dans le pays qui l'a vue naître et qui l'a 

répandue dans le monde" Paul Rivet, ancien directeur du MH 
 

Le youtubeur Nota Bene propose une vidéo consacrée au réseau de la 
Résistance du musée de l'Homme. Dans le contexte actuel, le muséum 
souhaite ainsi réaffirmer son engagement pour la défense de nos 
valeurs fondamentales. 
http://www.museedelhomme.fr/fr/aller-plus-loin/actualites/hommage-
reseau-resistance-musee-lhomme-4143  

 

 

Des chauves-souris aux visons : les rôles passés, actuels et 
futurs des animaux dans la Covid-19  

75 % : ce pourcentage est devenu incontournable pour introduire la 
majorité des articles sur les origines de la pandémie actuelle ; il s’agit de 
la proportion de maladies émergentes humaines qui sont dites « 
d’origine animale » quelle est vraiment la dimension zoonotique de ce 
nouveau virus ? Alexis Lécu, docteur vétérinaire au muséum répond 
dans un article pour theconversation. 
https://theconversation.com/des-chauves-souris-aux-visons-les-roles-
passes-actuels-et-futurs-des-animaux-dans-la-covid-19-138279  

 

 

Pourquoi ne connaît-on que 20 % du vivant ? 
Le monde vivant est hyperdivers et cette diversité est répartie de 
manière complexe et inégale à la surface du globe. 
Des chercheurs du muséum vous en disent plus… 
https://www.mnhn.fr/fr/recherche-expertise/actualites/pourquoi-ne-
connait-que-20-vivant  

 

 

Toutes nos ressources « à distance » 
 

Retrouver toutes les ressources sélectionnées pour les enseignants ainsi que les focus sur notre 

padlet : https://padlet.com/Professeur_relais_MNHN/DAAC_Creteil  

 

Alexandra Moreira et Natacha Ouvrié, professeures relais de la Daac de Créteil au MNHN 

 

(Re)confiné(e)s avec le Muséum ! 
 

L’actualité EAC du MNHN pour les enseignants 
16 au 30 novembre 2020 
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