Atelier 4 : Vers la prévention solaire
Objectifs
• Acquérir et appliquer les règles de prévention solaire

Description rapide :
Matériel :
Durée :

Extraire des connaissances d’un texte et rédiger des règles de prévention

fiche d’activité en annexe
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AVEC

PRÉNOM :

DATE :

Déroulement :
• Proposer aux élèves un chapitre issu des pages repères (p.28 et 29 de ce guide) en groupe.
Activité
3 :répond
Quelsàsont
les dangers
du soleil
? (suite)
• Chaque
groupe
la question
en lien avec
son texte
:
> À quel moment de la journée l’intensité des UV est-elle la plus forte ?
> À Lquelle
saison l’intensité des UV est-elle la plus forte ?
E
• À quell’intensité
moment de
la UV
journée
l’intensité
UV(c’est-à-dire
est-elle la plus
? à l’équateur) ?
>À
quelle? latitude
des
est-elle
la plusdes
forte
la forte
distance
SAIS-TU
Les rayons sont les plus forts quand le soleil est au plus haut dans le ciel (13 heures pour nous en hiver,
> À quelle altitude
des UV est-elle la plus forte ?
et 14 l’intensité
heures en été).
> Pourquoi ta peau pèle-t-elle ?
• À quelle saison l’intensité des UV est-elle la plus forte ?
> Pourquoi transpires-tu
soleil
Les UV sontau
plus
forts? à partir de début mai jusqu’à fin août.
• Mise en commun des
• À réponses.
quelle latitude l’intensité des UV est-elle la plus forte (c’est-à-dire la distance à l’équateur) ?
• En individuel, proposer
d’associer
chacunplus
de ces
la description
la réaction
corps
(annexe 5) puis le
Plus aux
on seélèves
rapproche
de l’équateur,
les risques
UV sont àpuissants.
Ils sontdeplus
directs etdu
moins
obliques,
ils
parcourent
une
plus
petite
distance
dans
l’atmosphère
et
ils
sont
donc
moins
filtrés
corriger en classe entière.
par l’atmosphère.
• Terminer la séance en proposant aux élèves la consigne suivante : « Pour éviter ces graves désagréments, en binôme, imaginez
• À quelle altitude l’intensité des UV est-elle la plus forte ?
trois règles d’or pour profiter des bienfaits du soleil sans prendre de risques. »
Plus on monte en altitude, plus les rayons sont puissants, non pas parce que l’on se rapproche du soleil
• Cette activité pourra(lafaire
l’objet de
de distance
réalisation
en classe
del’épaisseur
présentation
aux parents.
différence
estd’affiches
minime), mais
parceet
que
d’atmosphère
qui filtre les rayons est
plus petite.

Annexe
5
Consigne n 2 :
o

L’exposition au soleil peut présenter des risques pour ton corps. Tu en as peut-être déjà été témoin. Associe chacun de
ces risques à la description de la réaction de ton corps.

Coup de chaleur

Coup de soleil

Allergie au soleil

Ophtalmie

Agression de la
peau sous forme
d’une brûlure locale
due aux rayons
ultraviolets A et B.
Elle se manifeste
par des rougeurs
douloureuses.

Forte température
corporelle qui
peut atteindre et
dépasser 40 °C.
La peau devient
chaude, rouge et
sèche, de violents
maux de tête
apparaissent et
peuvent même aller
jusqu’à la perte de
conscience.

Rides, taches…

Inflammation
d’une partie de
l’œil (cornée,
rétine, etc.) due à
une exposition au
soleil sans lunettes
protectrices.

Vieillissement
prématuré de la peau

Allergie de la peau
due au soleil qui
se manifeste par
l’apparition de
petits boutons ou
de plaques rouges
qui démangent, le
plus souvent sur la
poitrine, en haut du
dos ou sur les bras.

Activité extraite des fiches Lig’up soleil

Pour aller plus loin
- Expérience scientifique le « Kit du Brevet solaire » : http://www.brevetsolaire.fr/
- D’autres animations sont disponibles sur demande auprès du comité du Calvados de la Ligue contre le Cancer, mais aussi sur le
site de Lig’up.
Fiche de l’élève - CM1-CM2 - Les êtres vivants dans leur environnement - Le soleil
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