
 

 

MATHS, SCIENCES, VSP 

 

Mathématiques                                                                                                    Sciences, VSP 

Toxicomanie                                                                                              Nutrition, diététique 

Sécurité alimentaire…                                        Hygiène domestique - Hygiène au travail 

        Conservation des aliments                                                                 Matériaux divers 

Santé - Médecine                                                                                      Génie génétique - OGM 

Environnement                                                                                                                Energies 
Sciences (divers) 

Mathématiques 

Mathématiques magiques, le site qui fait aimer les maths  

La Casemath - mathématiques  

Convertisseur monnaies, longueurs, températures, poids...  

Simple Sudoku - téléchargement de Sudoku  

Sudoku avec L'Internaute Magazine  

APMEP : Annales Bac Brevet BTS en maths  

Sciences, VSP 

Toxicomanie 

Site du MILDT (drogue, toxicomanie…)  

Les drogues  

Parlons drogue - Santé et service sociaux québecois  

Drogues. Effets et dépendances – Site Futura - Sciences 

Centre de ressources anti-tabac 

Arrêter de Fumer - Tabac, libérez-vous !  

Le site des planteurs de tabac français  

Nutrition, diététique 

Observatoire Cniel des Habitudes Alimentaires - OCHA 

Portail public de l'alimentation. Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt  

Centre de Recherche et d’Information Nutritionnelles - Cerin  

http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/
http://casemath.free.fr/
http://www.convertworld.com/fr/
http://angusj.com/sudoku/
http://www.linternaute.com/sudoku/
http://www.apmep.asso.fr/-Annales-Bac-Brevet-BTS-
http://www.drogues.gouv.fr/
http://infosdrogues.free.fr/
http://www.parlonsdrogue.com/fr/accueil/index.php
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dossiers/d/medecine-drogues-effets-dependance-961/
http://www.tabac-info-service.fr/
http://www.tabac-stop.net/
http://www.france-tabac.com/
http://www.lemangeur-ocha.com/
http://alimentation.gouv.fr/
http://www.cerin.org/


 

 

Valeur nutritive de quelques aliments usuels (Santé Canada, 2008) 

ou également disponible indirectement en cliquant sur ce lien ou sur celui-ci 

Afssa Table Ciqual. Composition nutritionnelle des aliments  

Composition nutritionnelle des aliments  

Nutraqua : table de composition nutritionnelle des produits aquatiques  

Advitae - Référence sur les vitamines, minéraux...  

Dictionnaire de la nutrition - Medisite  

Informations sur la nutrition - Doctissimo  

Programme National Nutrition Santé - Manger Bouger  

Groupe de Réflexion sur l'Obésité et le Surpoids  

Sucre et nutrition (animation du voyage du sucre dans le corps humain)  

Le goût - Animation sur les papilles gustatives  

Sécurité alimentaire - Hygiène en restauration 
Des informations très intéressantes sont disponibles sur le site de la revue l’Hôtellerie-Restauration 

notamment sur le stockage, la réception et la manipulation des denrées… 

Fiches pédagogiques et tests de connaissances relatifs à l'hygiène en hôtellerie-restauration  

Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire (anciennement Afssa) 

Vigilance Alimentation – Ministère de l’Agriculture  

DGCCRF - Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes  

Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de vie - CREDOC  

Conseil Européen de la sécurité alimentaire - EUFIC  

La multiplication et la croissance bactérienne - Académie d'Aix  

TPE – Croissance bactériologique  

Dossier « Lait cru ou pasteurisé. Entre tradition et hygiène » - Futura Sciences  

Hygiène domestique - Hygiène au travail 

CLEANRIGHT - informations sur les détergents et les produits d'entretien et de nettoyage à usage domestique  

Institut National de Recherche et de Sécurité - INRS  

Pictogrammes pour la signalisation de santé et de sécurité et l'étiquetage des produits chimiques  

Conservation des aliments 

Fiche pratique (de la DGCCRF) sur les modes de conservation des aliments  

Techniques de conservation des aliments. Site Azaquar, sciences et techniques des aliments  

Les procédés de conservation des aliments - Institut Danone  

Union Syndicale Interprofessionnelle Pour la Promotion des Industries de la Conserve Appertisée - UPPIA 

Conservation des aliments - TPE 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/pdf/nutrition/fiche-nutri-data/nvscf-vnqau-fra.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/fiche-nutri-data/nutrient_value-valeurs_nutritives-tc-tm-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/fiche-nutri-data/index-fra.php
http://www.afssa.fr/TableCIQUAL/
http://informationsnutritionnelles.fr/
http://www.nutraqua.com/
http://www.advitae.net/
http://www.medisite.fr/dictionnaire-de-la-nutrition/380
http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/nutrition.htm
http://www.mangerbouger.fr/
http://www.gros.org/
http://www.lesucre.com/detailproduct/le-voyage-du-sucre-dans-le-corps-humain?cycle_product_id=7&matiere_product_id=2&theme_product_id=27
http://lesucre.com/detailproduct/les-papilles-gustatives?cycle_product_id=7&matiere_product_id=2&theme_product_id=27
http://www.restorama.tm.fr/
http://www.anses.fr/fr
http://alimentation.gouv.fr/vigilance-alimentaire
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://www.credoc.fr/
http://www.eufic.org/index/fr/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ac-aix-marseille.fr%2Fpedagogie%2Fupload%2Fdocs%2Fapplication%2Fvnd.ms-powerpoint%2F2011-10%2Fdiapo_multiplication_croissance_bacterienne.ppt&ei=sTEmUc
http://croissbact.free.fr/index.php
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dossiers/d/gastronomie-lait-cru-pasteurise-tradition-hygiene-1712/
http://fr.cleanright.eu/index.php
http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=DW%2038
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Conservation-des-aliments
http://www.azaquar.com/doc/techniques-de-conservation-des-aliments
http://www.institutdanone.org/objectif-nutrition/les-procedes-de-conservation-des-aliments/dossier-les-procedes-de-conservation-des-aliments/
http://www.laconserve.com/
http://tpe.conser.free.fr/


 

 

Matériaux divers 

Verre-Avenir  

Le bois  

Valorplast, recyclage des emballages plastiques  

Organisation professionnelle des entreprises de l'emballage plastique et souple - ELIPSO  

Animations, informations, tests sur les énergies  

Ampère et l'histoire de l'électricité  

Santé - Médecine 

Site Santé du Ministère des Affaires Sociales  

Organisation Mondiale de la Santé - Dossiers divers sur la santé  

Institut national de prévention et d'éducation pour la santé – INPES 

Dictionnaire Santé – Futura Sciences  

PasseportSanté.net - Informations Santé  

La grande aventure du sommeil  

Service du répertoire toxicologique - Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail (CSST, Québec)  

Fédération Française des Diabétiques  

Vivre avec un diabète  

Dossier sur le diabète - Futura-Sciences  

Allergies et intolérances alimentaires  

Les allergies - Allergienet.com  

Actualités des allergies, allergique.org  

Sida Info Service  

Dossier sur le Sida – Futura Sciences  

Les gestes d'urgence  

Travail et sécurité - Le mensuel de la prévention des risques professionnels  

Site en anglais sur le corps humain - anatomie comparative  

Top santé (magazine féminin sur la santé)  

Mouvement français pour le planning familial  

Association Française pour la Contraception  

Choisir sa contraception. Site de l'INPES  

Génie génétique - OGM 

Site interministériel sur les OGM - France  

Source d’information sur les Organismes Génétiquement Modifiés (Québec)  

http://www.verre-avenir.fr/
http://www.site-en-bois.net/fr/accueil.phtml
http://www.valorplast.com/
http://www.elipso.org/
http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations-flash/energies
http://www.ampere.cnrs.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.who.int/topics/fr/
http://www.inpes.sante.fr/default.asp
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/
http://www.passeportsante.net/
http://www.sommeil.org/
http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/Pages/repertoire-toxicologique.aspx
http://www.afd.asso.fr/
http://www.vivreavecundiabete.com/blog/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dossiers/d/medecine-diabete-859/
http://www.abcallergie.com/
http://www.allergienet.com/
http://www.allergique.org/
http://www.sida-info-service.org/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dossiers/d/medecine-sida-vaincre-vih-1696/
http://www.distrimed.com/conseils/index.php
http://www.travail-et-securite.fr/
http://www.eskeletons.org/
http://www.topsante.com/
http://www.planning-familial.org/
http://www.contraceptions.org/
http://www.choisirsacontraception.fr/
http://www.ogm.gouv.fr/spip.php?page=sommaire&lang=fr
http://www.ogm.gouv.qc.ca/index.htm


 

 

Dossier sur les OGM – Futura-Sciences  

Environnement 

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie - ADEME  

Le Centre d'Information sur l'Eau - CIEAU  

20 fiches pédagogiques pour tout savoir sur l'eau en France  

L’eau douce, une ressource précieuse - Dossier du CNRS  

Centre d’information et de documentation du bruit - CIDB  

Dossiers sur la faune, la flore, l'environnement, l'écologie...  

Dictionnaire environnemental  

Lexique d’écologie, d’environnement et d’aménagement du littoral (fichier pdf de l’Ifremer)  

Planetoscope. Statistiques mondiales écologiques en temps réel  

Les énergies 

Les énergies renouvelables  

Les énergies renouvelables - ThémaDoc  

Le gaz de schiste. Fracturation hydraulique, mode d’emploi  

Le gaz de schiste : géologie, exploitation, avantages et inconvénients – « Planet-Terre » 

Les hydrocarbures de schiste - Union Française des Industries Pétrolières - UFIP  

Guide pédagogique enseignant sur l’énergie solaire et fichier « élèves » correspondant  

Sciences (divers) 

Cours de SVT (sur le corps humain, les sens...)  

CNRS - Espace presse et dossiers multimedias (Energie nucléaire, biodiversité, climat...)  

Dossiers documentaires de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris 

Encyclopédie de sciences pour les jeunes et les enfants - dossiers divers sur la Terre et l'environnement  

Le four à micro-ondes - fonctionnement et risques  

Portail des Sciences en Bretagne - Espace des Sciences  

Comment est née la Terre - Info L'Internaute  

Dossiers divers sur la santé – Futura Sciences  

Ekopedia – Encyclopédie libre alternative  

 

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dossiers/d/genetique-ogm-tour-horizon-complet-223/
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96
http://www.cieau.com/
http://www.lesagencesdeleau.fr/2012/07/19/20-fiches-pedagogiques-pour-tout-savoir-sur-l%E2%80%99eau/
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/accueil.html
http://www.bruit.fr/
http://www.univers-nature.com/
http://www.dictionnaire-environnement.com/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00026/13721/10827.pdf
http://www.planetoscope.com/
http://www.energies-renouvelables.org/
http://www.crdp.ac-caen.fr/energies/presentation.htm
http://app.owni.fr/gaz/
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/gaz-schiste.xml
http://www.ufip.fr/activites/exploration/les-hydrocarbures-de-schiste-carte-didentite#descr_5363
http://www.planete-energies.com/MEDIAS/MEDIAS_INFOS/566/FR/guide-enseignant.pdf?PHPSESSID=5092a15f55e372df8c54f1ff4e41f38d
http://www.planete-energies.com/MEDIAS/MEDIAS_INFOS/567/FR/fiches-eleves.pdf?PHPSESSID=c3294b7bdf3ba1e7579a83dea6cd7f2b
http://pst.chez-alice.fr/svtiufm/pe1cours.htm
http://www2.cnrs.fr/multimedia/
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/bibliotheque-en-ligne/dossiers-documentaires/
http://terre.haplosciences.com/dossiers.html
http://starbrood.free.fr/toxico.htm
http://www.espace-sciences.org/
http://www.linternaute.com/science/espace/comment/06/naissance-terre/naissance-terre.shtml
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dossiers/
http://fr.ekopedia.org/Accueil

