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Cher animateur, 

Vous avez accepté de mener des activités sur le thème 
du soleil et de la protection solaire au sein de votre 
structure. Déjà merci et bravo à vous pour ce bel 
engagement ! 

Dans ce petit carnet, vous trouverez des informations 
sur le soleil et la prévention solaire, des expériences, 
des activités manuelles, des chansons et des jeux à 
destination des enfants. 

Les différentes activités de ce kit s’articulent autour 
des thèmes suivants : la composition et la mesure 
du rayonnement solaire, la variation du rayonnement 
ultraviolet, les effets bénéfiques et néfastes des UV 
et les moyens de s’en protéger.

à la fin de chaque activité un petit encart orange 
rappelle le message clé à faire passer aux enfants.

Enfin, laissez parler votre créativité pour proposer 
d’autres activités aux enfants et n’hésitez pas à nous 
en faire part, une page internet sera dédiée à vos 
créations.

L’équipe du projet 1,2,3 Soleil d’Epidaure,
département prévention de l’ICM

En route pour la protection solaire  !
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1. Quelques informations

I. Ce qu’il faut savoir sur le soleil

Le soleil est une étoile au centre du système solaire, formé il y 
a 4,5 milliards d’années. Il émet notamment de la lumière, de la 
chaleur (infrarouges) et des rayons ultraviolets (UV).

L’énergie solaire est essentielle, sans elle, la vie sur Terre comme 
nous la connaissons serait impossible. Le soleil apporte de nombreux 
bienfaits : la lumière visible a une action positive sur notre moral. 
Les UV permettent à l’organisme de produire la vitamine D, qui joue 
un rôle crucial dans le développement du squelette, du système 
immunitaire et la formation des globules sanguins.

Cependant, les UV comportent aussi des risques, tels que les coups 
de soleil, l’accélération du vieillissement de la peau, les cancers 
cutanés et des atteintes oculaires. Contrairement à la lumière 
visible et aux infrarouges, les UV sont invisibles et non ressentis. 
Même quand la luminosité est faible et en l’absence de chaleur, ils 
peuvent être bel et bien présents, d’où la nécessité d’être vigilant.

Composition du rayonnement solaire

Invisibles, ne 
chauffent pas

Ultraviolets

Invisibles, donnent la 
sensation de chaleur

Infrarouges

visible, composée de 
toutes les couleurs

Lumière blanche
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2. Le B-A-BA de la protection solaire

Les enfants ont la peau fragile, il faut être 
particulièrement attentif, la protection solaire s’avère 
indispensable pour la plupart d’entre eux.

La meilleure des protections face au soleil est 
d’éviter les heures d’ensoleillement maximales : 
entre 12h et 16h.

Si vous sortez à ces heures-là ; il faut rechercher 
l’ombre.

Utilisez en priorité des moyens physiques : les 
vêtements (un t-shirt simple en coton), un chapeau 
à bords larges, (ou à défaut, une casquette) et des 
lunettes de soleil.

Sur les parties découvertes, il faut soigneusement 
appliquer une crème solaire indice 30 minimum.  
N’oubliez pas de la renouveler toutes les deux heures 
voire plus souvent en cas de baignade, transpiration, 
frottements…

Zones exposées
= crème solaireIN

Ca
©
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3. Le rôle de l’animateur

L’une de vos missions en tant qu’animateur est d’être garant de la 
sécurité morale, physique et affective des enfants. Voici quelques 
conseils pour promouvoir les bons comportements au soleil :

1.  Essayez de donner l’exemple en matière de protection 
solaire : toujours porter un tee-shirt, une casquette ou un 
chapeau, mettre de la crème sur les parties découvertes et 
des lunettes de soleil. 

2.  En printemps/été, lors de journées ensoleillées, essayez de 
privilégier les activités extérieures en début de journée  
pour éviter les expositions entre 12h et 16h.

3.  Demandez aux parents de fournir systématiquement la 
panoplie de protection solaire : chapeau, lunettes, vêtements 
et crèmes solaires.

4.  Veillez bien à ce que les enfants soient équipés de leur 
panoplie de protection solaire. 

5.  Prenez plusieurs bouteilles d’eau et des casquettes pour 
les enfants qui n’en auraient pas. 

6.  Enfin, vous pouvez peut-être agir sur la protection solaire 
dans votre structure en identifiant les problèmes de 
protection solaire (manque d’espaces ombragés, planification 
des activités d’extérieur pendant les heures les plus risquées) 
et en imaginant comment améliorer la situation.
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1. Quelques histoires et ouvrages pour commencer

1.  Le Soleil ami ou ennemi, de Rica Vaisman et Sylvia 
Etienne, Casterman, coll. Les compacts de l’info, 1998. 
(à partir de 10 ans)

2.  Le Soleil, notre étoile, de Roland Lehouc, Le Pommier, 2004. 
(à partir de 9 ans)

3.  Comptines pour apprivoiser le soleil, de Corinne 
Albaut et Philippe Bertrand, Actes sud Junior, 1999. 
(à partir de 3 ans)

4.  Le guide du soleil, Sécurité Solaire et Comités de La Ligue, 2004. 
(à partir de 9 ans)

5.  Le Rallye du solei l ,  Sécurité Solaire,  2002. 
(à partir de 10 ans)

6.  L’ombre de Lou, Thierry Robberecht, Milan jeunesse, 2008. 
(à partir de 3 ans)

Durée : 30 min ;  Tranche d’âge : 3-12 ans

II. Jeux et activités autour du soleil

Le soleil est puissant et peut brûler.
Nous allons faire des activités sur le soleil et 
les moyens de s’en protéger.

à retenir
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2. Les effets du soleil 

1.  Interroger les enfants sur ce qu’ils savent du soleil : Que se 
passe-t-il quand on est au soleil ? Que se passe-t-il si on 
reste trop longtemps au soleil ?...

2.  Identifier collectivement les effets positifs : chaleur, «bon 
pour la santé», bon pour le moral, bronzage, vitamine D… 

3.  Identifier collectivement les effets négatifs : brûlure, coup 
de soleil, coup de chaleur, soif, mal aux yeux, maladie…

4.  Demander aux enfants de décrire une expérience personnelle 
où ils ont été exposés aux rayons du soleil. Ont-ils déjà eu 
un coup de soleil ? Qui attrape le plus de coups de soleil ? 

Astuce : pour cette étape, on peut utiliser un technique appelée photolangage. 
Prenez diverses photographies mettant en scène des situations liées au 
soleil dans tous types de contexte (jardinage, plage, montagne, sport, 
barbecue, balades, etc.), avec des personnes plus ou moins bien protégées, 
de différentes cultures, à différentes époques, etc.. il faut sélectionner des 
photos très variées, sans forcément qu’il y ait de lien entre elles. Chaque 
enfant doit ensuite en choisir une, celle qui l’interpelle le plus quand on lui 
évoque le soleil. A tour de rôle, chacun prend la parole et explique pourquoi 
il a choisi cette photo. Le but est de faire discuter les enfants entre eux et 
de recueillir les représentations autour du soleil.

Le soleil a de nombreux bienfaits mais aussi 
des dangers, c’est pourquoi il faut s’en protéger.

Pour cette activité, vous aurez besoin de :

Durée : 1 heure ; Tranche d’âge : 6-12 ans

à retenir

Des photos pour photolangage.



9

3. Pourquoi le soleil est-il essentiel ?

Quelques graines (haricot, lentilles). 2 pots remplis de terre. 
1 boîte à chaussures. 

1. Placer les graines dans les 2 pots de terre.

2.  Placer un des pots au bord de la fenêtre et l’autre dans la 
boîte à chaussures. 

3. Fermer la boite pour être sûr qu’aucune lumière ne passe. 

4.  Demander aux enfants de faire leurs hypothèses : que va-t-il se 
passer ? Les 2 plantes vont-elles grandir de la même façon ? 

5. Arroser les 2 plantes tous les jours pendant une semaine. 

6.  Au bout d’une semaine, observer les 2 plantes : quel est le 
résultat ? 

Pour cette activité, vous aurez besoin de :

Durée : 1 semaine ; Tranche d’âge : 6-12 ans

à retenir

La vie est impossible sur Terre sans soleil.
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4. Voit-on les rayons du soleil ?

1. Placer une montre en plein soleil.

2. Placer une montre à l’ombre.

3. Observer la différence de couleur entre les deux montres.

Conclusion :

Le soleil émet des rayons qui font réagir la montre. Ces rayons sont 
des rayons ultraviolets.

2 montres UV. Des endroits ensoleillés et à l’ombre. 

Durée : 20 minutes ;  Tranche d’âge : 6-12 ans

Pour cette activité, vous aurez besoin de :

Il faut être vigilant car on ne voit pas les rayons 
ultraviolets alors qu’ils sont dangereux. 

à retenir

Alerte => la montre est très sensible aux UV, le changement 
de couleur s’effectue pour des doses d’UV faibles qui ne 
représentent pas forcément de risque.

Vous pouvez commander les montres UV sur le site suivant :  
http://www.cadeauxce.com/bracelet-montre-indicateur-uv-
-test-uv-c15-sc201-p780.html

Vous pouvez commander du papier UV pour remplacer la 
montre sur le site suivant :
https://www.soleil.info/ecole/outils/le-papier-uv.html.
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5. Comment évolue l’ombre au cours de la journée ?

1. Planter un bâton (un mètre) dans le sol.

2.  Tracer et mesurer l’ombre du bâton à différents moments 
de la journée : 10h, 14h, 17h. 

Conclusion :

•	La taille de l’ombre varie selon les heures de la journée.

•	L’ombre est plus courte que le bâton entre 12h et 16h.

•	L’ombre est plus longue que le bâton avant 12h et après 16h.

1 craie. Un mètre. Un bâton. Une journée ensoleillée.

Durée : 1 journée ; Tranche d’âge : 6-12 ans

Pour cette activité, vous aurez besoin de :

Cette expérience permet de mesurer le 
risque solaire : « Quand ton ombre est plus 
petite que toi ne t’expose pas. » 

à retenir
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6. Le soleil peut-il donner l’heure ?

1.  Plier la feuille bristol A4 en 2 de manière à former un angle 
de 45° avec le sol. 

2.  Coller sur la moitié supérieure de la feuille le schéma 
des lignes horaires fourni en annexe (p.x) ou bien tracer 
directement des lignes horaires espacées de 15°. 

3.  Planter le stylo au croisement des lignes horaires (X) et le 
positionner de manière à former un angle de 45° avec le sol.

4. Orienter le cadran solaire vers le nord à l’aide de la boussole.

1 boussole – 1 rapporteur – 1 stylo – 1 double décimètre. 
1 feuille bristol format A4 - 1 style (baguette en bois, aiguille à 
tricoter, pique à brochette,…)

Le cadran permet de déterminer le midi solaire 
(14h en été) et de connaître les heures où les 
rayons du soleil sont les plus agressifs : 12h-16h.

Durée : 1 heure ; Tranche d’âge : 6- 12 ans

Pour cette activité, vous aurez besoin de :

à retenir
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7. Quels sont les effets du soleil ?

1.  Expliquer que vous allez construire un four solaire qui cuit 
sans feu avec seulement l’énergie du soleil.

2.  Peindre l’extérieur de la boîte de conserve en noir et la garnir 
d’une feuille de papier d’aluminium.

3.  Creuser un trou dans la terre à un emplacement ensoleillé 
toute la journée. Il doit être assez profond pour pouvoir y 
mettre la boîte de conserve. Combler les trous autour de la 
boîte avec de la terre sans en mettre dans la boîte.

4.  Placer l’œuf dans la boîte de conserve. Poser la vitre sur 
le trou au-dessus de la boîte puis laisser cuire une bonne 
partie de la journée.

1 boite de conserve propre. Du papier aluminium. Une plaque 
de verre. Une petite pelle. Un œuf. Du soleil !

Durée : plusieurs heures ; Tranche d’âge : 6- 12 ans

Pour cette activité, vous aurez besoin de :

Le soleil est une source d’énergie et peut 
brûler. 

à retenir

Alerte => il ne faut pas confondre coups de soleil et brûlure : 
les UV peuvent être présents même s’il n’y a pas de chaleur !
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8. Pourquoi ne faut-il pas rester longtemps au soleil ?

1.  On coupe une banane en morceaux sans l’éplucher. Placer 
les rondelles dans chacune des assiettes. 

2.  Mettre une assiette dehors au soleil et l’autre à l’ombre. 
Environ 2 heures.

3.  Demander aux enfants de faire leurs hypothèses : que va-
t-il se passer ? Le soleil aura-t-il un effet sur la banane ?

4.  Au bout de 2 heures, observer les 2 assiettes : quel est le 
résultat ? Pourquoi la banane est-elle dans cet état ?

1 banane. 2 assiettes. Du soleil !

Durée : 2 heures ; Tranche d’âge : 3-12 ans

Pour cette activité, vous aurez besoin de :

Le soleil a abimé la banane de la même façon 
qu’il peut abimer notre peau. 

à retenir

Astuce : Vous pouvez aussi essayer cette expérience en 
mettant un morceau de pâte à modeler à l’ombre et un 
autre morceau au soleil.
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9. De quoi a-t-on besoin pour se protéger du soleil ?

1.  Expliquer aux enfants pourquoi : éviter les heures 
d’ensoleillement maximal et rester à l’ombre sont les 
meilleures protections !

2.  Faire deux équipes placées face à face puis donner des 
numéros à chacun des membres des équipes.

3.  Placer un objet au centre et appeler un numéro. Les joueurs 
de chaque équipe portant ce numéro doivent récupérer l’objet 
et le ramener dans leur camp sans se faire toucher par leur 
adversaire. Une fois dans son camp, le gagnant doit s’équiper 
avec cet objet. Continuer jusqu’à épuisement des objets.

4. Discuter avec les enfants sur l’utilité des objets. 

Tee-shirt. Chapeau. Lunettes. Crème solaire… 

Durée : 1 heure ; Tranche d’âge : 6 – 12 ans

Faire ce jeu à l’ombre ou tôt le matin :

Pour cette activité, vous aurez besoin de :

La panoplie complète pour aller au soleil : 
vêtement, chapeau, lunettes, crèmes…

à retenir
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1. Faire plusieurs équipes (selon nombre d’enfants). 

2.  Expliquer les règles du jeu : le but est d’arriver le premier 
à la plage muni de la panoplie solaire complète : parasol, 
chapeau, lunette, vêtement et crème solaire. 

3.  Chaque équipe lance le dé chacun son tour et répond aux 
questions des Incollables. Si l’équipe a la bonne réponse, elle 
obtient le moyen de protection correspondant à la case. Continuer 
jusqu’à ce qu’une équipe obtienne la panoplie complète. 

1 plateau de jeu. Des pions. 1 dé. Questions Les Incollables. 

Durée : 1 heure ; Tranche d’âge : 6 – 12 ans

10. Comment se protéger du soleil ?

Vous pouvez commander une bâche plateau de jeu (27,50 €) ainsi 
que des incollables à l’adresse suivante : cd34c@ligue.cancer.net

Prolongement possible : activité arts plastiques => réalisation 
d’une version géante du jeu avec les enfants.

Pour cette activité, vous aurez besoin de :

La panoplie complète pour aller au soleil : 
vêtement, chapeau, lunettes, crème…

à retenir
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1. Distribuer des perles photosensibles et du cordon. 

2. Proposer aux enfants de fabriquer un bracelet. 

3.  Aller à l’extérieur par une journée ensoleillée  et constater 
que les rayons UV ont modifié la couleur des perles. 

Perles photosensibles. Cordon. Une journée ensoleillée.

11. Comment observer la présence des rayons ultra-
violets ?

Pour cette activité, vous aurez besoin de :

Les rayons UV sont invisibles. Les perles 
changent de couleur en leur présence.

à retenir

Astuce : Vous pouvez commander des perles UV grâce 
au lien suivant : https://www.amazon.fr/100-Couleur-
Changeante-Perles-Loom/dp/B00KDDO37A.

Durée : 1 heure ; Tranche d’âge : 6 – 12 ans
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1. Réfléchir à la décoration possible avant de commencer.

2. Dessiner sur un brouillon les motifs de décoration.

3. Dessiner, coller … sur la casquette ou le chapeau.

Casquettes ou chapeaux. Marqueurs textile. Strass. Colle textile…

Durée : 1 heure 30 ; Tranche d’âge : 6- 12 ans

12. Comment donner envie aux enfants de se protéger 
du soleil ?

Les enfants n’aiment pas toujours porter un chapeau ou une 
casquette. Tout change lorsqu’ils ont eux-mêmes personnalisé 
leur casquette ou leur chapeau !

Pour cette activité, vous aurez besoin de :

La casquette et le chapeau composent la panoplie 
de protection solaire avec les vêtements.

à retenir
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N’hésitez pas à nous envoyer toutes vos créations pour la communauté 
des centres des loisirs à : communication@icm.unicancer.fr !

Une page Internet est disponible pour visualiser toutes vos créations :

http://www.icm.unicancer.fr/fr/prevention/laisse-parler-ton-
imagination-toi-de-jouer.

Beaucoup d’imagination !

Durée : variable ; Tranche d’âge : 3-12 ans 

13. Comment impliquer les enfants sur la thématique ?

Pour cette activité, vous aurez besoin de :
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Chanter, préparer des costumes et une chorégraphie avec les 
enfants sur la chanson « Mets ton Sombrero quand le soleil est 
haut » de Luc Zalay. La musique est disponible sur www.soleil.info/
musique.

Il est possible également de télécharger la version instrumentale 
ou simplement les paroles et accords.

CD Sécurité solaire – créativité.

Durée : variable ; Tranche d’âge : 3-12 ans 

14.  Une chanson sur le thème de la protection solaire

Pour cette activité, vous aurez besoin de :
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Durée : 10 min  ; Tranche d’âge : 6-12 ans 

15. Le soleil dans votre quotidien : météo UV

Chaque jour, regarder www.soleil.info  avec les enfants et noter sur 
le tableau l’indice UV correspondant à votre commune.

Sur ce site, vous trouverez non seulement les niveaux d’UV mais 
vous pourrez vous inscrire et recevoir par mail les prévisions d’UV 
pour la ou les ville(s) de votre choix.

Ecrire sur un tableau à l’entrée de la structure les 
trois conseils essentiels de protection :

•	Rechercher l’ombre,

•	éviter le soleil de 12h à 16h,

•	Se couvrir.
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16.  Quiz
VRAI OU FAUX ?

1. Nous sommes tous sensibles au soleil. 

V F

Vrai, nous sommes tous sensibles au soleil mais certaines peaux le sont encore plus, no-
tamment les peaux claires et celle des enfants.

2. Sous un parasol pas besoin de se protéger. 

V F

Faux,  lorsque les rayons du soleil arrivent sur le sable ils « rebondissent » et peuvent 
donc nous toucher même sous le parasol. Cela s’appelle la réverbération du soleil.

3.  La crème solaire suffit pour être bien protégé. 

V F

Faux, la crème solaire intervient en complément des autres moyens de protection 
(t-shirt, chapeau, lunettes). Elle doit être appliquée sur les parties découvertes, 
en quantité suffisante, renouvelée toutes les deux heures et après la baignade.

4. En été c’est à midi que le soleil est le plus fort.  

V F

5. Le coup de soleil finit par s’en aller. 

V F

Pour tester les connaissances de tes parents sur le soleil et les moyens 
de s’en protéger, fais leur remplir ce petit quiz :

Vrai et faux., le coup de soleil est un signal d’alerte suite à une exposition excessive aux 
UV. Il finit par s’estomper dans les jours suivants, cependant il montre qu’il y a eu des 
dégâts au niveau de la peau, bien souvent irréversibles.

Faux,  c’est à 14h que le soleil est le plus haut dans le ciel, on appelle ça le « midi so-
laire ». C’est à ce moment-là que notre ombre est la plus courte. 
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6. On peut prendre un coup de soleil sur l’œil. 

V F

7. Le soleil aide à fabriquer de la vitamine D . 

V F

Vrai, de courtes expositions au soleil (5-10 minutes, 2 à 3 fois par semaine par une jour-
née ensoleillée) d’une petite partie du corps (visage et avant-bras) suffisent à maintenir 
un niveau satisfaisant de vitamine D. 

V F
Faux, aucune crème solaire ne filtre totalement les ultraviolets du soleil. Une partie des UV
 réussit malgré tout à traverser la peau et lorsqu’on augmente l’exposition au soleil, on 
augmente la quantité d’UV reçus. 
8.  Avec la crème solaire je peux m’exposer plus longtemps. 

9. Les ultraviolets sont  des rayons invisibles  émis par le soleil. 

V F

10.  à la montagne en hiver, je n’ai pas besoin de me 
        protéger du soleil. 

V F

Faux, l’index UV augmente avec l’altitude. Le risque de coups de soleil existe aussi 
en montagne. Il  est amplifié par la réverbération des rayons UV sur la neige.

Vrai, tout comme pour la peau, les rayons solaires peuvent entrainer des « coups de soleil 
» ou  brulures à la surface de l’œil, on appelle cela l’ophtalmie. Il est donc important de 
porter des lunettes de soleil et un chapeau à bords larges (ou une casquette) pour se proté-
ger les yeux. Préférez des lunettes couvrant bien les yeux et portant la norme CE3 ou CE4.

Vrai, les ultraviolets sont invisibles comme les infrarouges, mais à la différence de ces 
derniers, ils ne provoquent pas de sensation de chaleur. Même s’il fait frais ou s’il y a 
des nuages, les UV passent (l’index UV peut être élevé, pensez à consulter la météo). 
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RéSULTAT DU 
TEST

Entre 0 et 3 points : 

Il y a du travail...  il va falloir que tu aides tes parents à 
bien connaître les plaisirs et les dangers du soleil.

Entre 4 et 7 points : 

Pas mal du tout...encore un peu d’efforts pour bien 
connaître les règles du jeu avec le soleil !

Entre 8 et 10 points : 

Bravo ! Tu peux être fier(e) de tes parents !

          / 10

Fais le total des bonnes 
réponses et calcule la 
note de tes parents !
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Complète les grilles de façon à ce que, dans chaque ligne, 
chaque colonne et chaque carré, tu trouves :
un soleil, une paire de lunettes, un tube de crème et un t-shirt.

17.  Sudoku du soleil

NIVEAU DIFFICILE

P’TITS JEUX SOLEIL

 SUDOKU DU SOLEIL

Complète les grilles de façon à ce que, dans chaque ligne, chaque colonne et chaque carré, tu trouves :  un soleil, 
une paire de lunettes, un tube de crème et un tee-shirt

 

                   

                           NIVEAU FACILE                                                  NIVEAU DIFFICILE
                                                         
MESSAGE À DECODER

Chaque symbole correspond à une lettre; à toi de décoder le message.

A E G I J L M N

O P R S T U X Y

Réponse du message à décoder : Le soleil n’aura pas ma peau ni mes yeux… Je me protège !

Réponse du Sudoku

P’TITS JEUX SOLEIL

 SUDOKU DU SOLEIL

Complète les grilles de façon à ce que, dans chaque ligne, chaque colonne et chaque carré, tu trouves :  un soleil, 
une paire de lunettes, un tube de crème et un tee-shirt
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18. Le jeu des 7 différences

Solution :

Place du soleil, lunettes de la fillette blonde, chapeau rouge du personnage à 
la pelle verte, crème solaire et t-shirt blanc du personnage au chapeau orange, 
bouteille d’eau dans le sac de plage, ombre sur le personnage assis sur la serviette.

Observe les deux images et retrouve les 7 différences !
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Annexe : lignes horaires
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