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Association Sécurité Solaire
Centre collaborateur de l’OMS 

pour l’éducation solaire

Création en 1994

Un conseil scientifique pluridisciplinaire

Des partenaires publics, associatifs et privés
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•• MétéoMétéo solairesolaire
Index UV et Index UV et conseilsconseils

•• OutilsOutils pédagogiquespédagogiques
((co)éditionco)édition & diffusion& diffusion

•• FormationsFormations
RespResp, , animanim. CVL & CLSH. CVL & CLSH

•• Relations Relations pressepresse & Web& Web
www.soleil.infowww.soleil.info

L’Ass. SECURITE SOLAIRE 
Principales activités



LES PARTENAIRESLES PARTENAIRES

Scientifiques internationauxScientifiques internationaux

Etat & collectivités localesEtat & collectivités locales

AssociationsAssociations

Secteur privéSecteur privé

Média Média -- EditeursEditeurs



LE CONTEXTE INTERNATIONALLE CONTEXTE INTERNATIONAL

Organisation Mondiale de la SantéOrganisation Mondiale de la Santé

OrgOrg. Mondiale de la Météorologie. Mondiale de la Météorologie

ProgProg. des N.U. pour l’Environnement. des N.U. pour l’Environnement

LE PROGRAMME INTERSUNLE PROGRAMME INTERSUN



LE PROGRAMME INTERSUNLE PROGRAMME INTERSUN

Information du publicInformation du public
Index UV

EducationEducation
Cibler les enfants

Recherche & Prévention primaireRecherche & Prévention primaire



Un problème majeur de santé publique ...

VIVRE AVEC LE SOLEIL
Pourquoi l’éducation solaire ?

LE MELANOME

• En très forte augmentation 
(double tous les 12 ans env.) 

• 8000 cas dont 1500 décès /an 
en France

• 1ère cause de mortalité par 
cancer chez les jeunes adultes !



Un problème majeur de santé publique ...

VIVRE AVEC LE SOLEIL
Pourquoi l’éducation solaire ?

LA CATARACTE

• 1ère cause de cécité dans le 
monde

• en forte augmentation en 
occident, de plus en plus tôt…

• 1er acte chirurgical en France 
(450.000 interventions/an) 



Un problème majeur de santé publique ... 
lié à l’évolution de la société

• Pendant des millénaires…La 
mode de la peau blanche 
s’est imposée

• Le courant hygiéniste qui 
vante les bienfaits du soleil 

• Et les congés payés…

VIVRE AVEC LE SOLEIL
Pourquoi l’éducation solaire ?



• Les « trente glorieuses » 
• La mode du bronzage 
• Le développement des 

sports et activités de 
plein air, les RTT.

• Les UV artificiels…
• L’environnement…

Un problème majeur de santé publique ... 
lié à l’évolution de la société

VIVRE AVEC LE SOLEIL
Pourquoi l’éducation solaire ?



vivre avec le soleil
à l’école, au centre de loisirs et en famille

www.vivreaveclesoleil.info



des outils pour les centres de loisirs



des outils pour les familles



L’EDUCATION A LA SANTÉ
une mission de 

l’Education nationale ?



BO. 2003 n°46 du 11 décembre 2003 – extrait : 
« L’école […] participe également à la prévention et à
la promotion de la santé en assurant aux élèves, tout 
au long de leur scolarité, une éducation à la santé, en 
articulation avec les enseignements, adaptée… aux 
enjeux de santé publique. L’objectif est de leur 
permettre d’acquérir des connaissances… et 
d’adopter des comportements favorables à leur santé
en développant leur accès à l’autonomie et à la 
responsabilité. C’est pourquoi la prise en compte de 
la santé des élèves ne peut être l’affaire de quelques 
spécialistes mais concerne l’ensemble de la 
communauté éducative… »



• « ...l’éducation à la santé doit être rendue 
obligatoire à l’école... » (J. Chirac, fév. 2002)

• « Découverte du corps et sensibilisation aux 
problèmes d ’hygiène et de santé » (BO N°1 du 14/02/2002)

• « Importance des règles de vie… protection de la 
peau et des yeux par rapport au Soleil… »
(Doc. d’application des programmes, cycles 2 et 3, col. scérén - CNDP, 2003)

• « De l’école à l ’université, prévention et éducation 
aux facteurs de risques » (Mesure N°18 Plan cancer 2003)

L’EDUCATION A LA SANTÉ
une priorité nationale



• Les enfants plus sensibles et plus exposés 
au Soleil

• Recommandations unanimes (OMS, 
Académie de médecine, Plan cancer…)

• Prise d’habitudes

• Un bon début avec « L’éducation pour la 
santé »

L’EDUCATION SOLAIRE
Pourquoi dès l’enfance ?



vivre avec le soleil
ça s’apprend à l’école



UNE DÉMARCHE d'investigation en 
articulant apprentissages scientifiques, maîtrise 
des langages et éducation à la citoyenneté…

• L’élève, acteur, est au centre

• L’enseignant n’apporte pas le savoir, il aide les 
enfants à construire leur propre savoir

• Une démarche collective d’investigation…
è Question sur une situation de départ (par ex. Y a t il   

autant d ’UV toute la journée ?) 
è Formulation hypothèse, protocole expérimental
è Action : expérimentation, recherche documentaire...
è Confrontation
è Synthèse et restitution (par écrit ou oral)



• Classes de cycle 3 : CE2, CM1, CM2

• Investigation

• Large place à la maîtrise des langages

• Pluridisciplinaire

• Dans les programmes de cycle 3 !

• Autonomie du professeur

• Collaborations possibles (infirmières, 
médecins, professeurs spécialisés…)

LA DÉMARCHE PROPOSEE



Les liens avec les programmes
• Le corps humain et l’éducation à la santé :

– conséquences à court et à long terme de notre 
hygiène

– actions bénéfiques ou nocives de nos 
comportements

• Le ciel et la Terre :
– la lumière et les ombres
– le mouvement apparent du Soleil
– la durée du jour et son évolution au cours des 

saisons

• Domaines connexes :
– maîtrise des langages 
– mathématiques
– géographie
– éducation à la citoyenneté









LES EFFETS SUR LA SANTÉLES EFFETS SUR LA SANTÉ



LES EFFETS sur la santéLES EFFETS sur la santé
La synthèse de vitamine DLa synthèse de vitamine D

Nécessaire à la fixation du 
calcium sur les os.

Quelques minutes de soleil 
par jour…

Important pour les enfants et les 
personnes âgées

Une faible préoccupation mais…



LES EFFETS sur la santéLES EFFETS sur la santé
L’Horloge interneL’Horloge interne

La lumière « visible » 
perçue par la rétine.

Le rythme circadien

La mélatonine



LES EFFETS sur la santéLES EFFETS sur la santé
Une hormone, la mélatonineUne hormone, la mélatonine

La lumino thérapie

Dépression saisonnière 
hivernale (DSH) 

Dérégulation du sommeil 



Sensation de bien être Sensation de bien être 
Chaleur due aux infrarouges et à la lumièreChaleur due aux infrarouges et à la lumière

Être «Être « bien dans sa peaubien dans sa peau »»
Avoir «Avoir « bonnebonne » mine / être bronzé» mine / être bronzé

==
Être socialement inséré voire valoriséÊtre socialement inséré voire valorisé

LES EFFETS sur la santéLES EFFETS sur la santé



Le mélanome, Le mélanome, facteurs de risquesfacteurs de risques

Plutôt du aux expositions intermittentes

80% sur peaux claires

Près de 9000 cas/an 
en France - 1500 décès 

En forte progression

Lié aux coups de soleil de l’enfance

LES EFFETS sur la santéLES EFFETS sur la santé



Le mélanome, Le mélanome, détection précocedétection précoce

Asymétrie

Bords irréguliers

Couleurs inhomogènes

Diamètre supérieur à 
quelques milimètres

Evolution

LES EFFETS sur la santéLES EFFETS sur la santé



LES EFFETS sur la santéLES EFFETS sur la santé
Les carcinomes Les carcinomes ((basobaso et et spinospino cellulaires)cellulaires)

Plutôt liés aux 
expositions chroniques

« Moins graves »

Beaucoup plus fréquents

En forte augmentation aussi



1er acte chirurgical 
pratiqué en France

1ère cause de cécité 
dans le monde

20% des cas liés
aux expositions 
solaires

La cataracte,La cataracte, une opacification du cristallin
LES EFFETS sur la santéLES EFFETS sur la santé



Le vieillissement Le vieillissement de la peaude la peau

Essentiellement lié
aux UVA, plus

pénétrants

LES EFFETS sur la santéLES EFFETS sur la santé



Les brûluresLes brûlures, coups de soleil & ophtalmies

Cutanées

Oculaires

LES EFFETS sur la santéLES EFFETS sur la santé



LES EFFETS sur la santéLES EFFETS sur la santé
Les enfants, Les enfants, plus sensibles et exposés

50% des UV reçus 

80 % des dommages
avant l’âge de 18 ans

La peau et les yeux se
« défendent » moins bien.













LA METEO SOLAIRELA METEO SOLAIRE
Recommandations adaptées Recommandations adaptées 

à l’intensité des UVà l’intensité des UV



LA METEO SOLAIRELA METEO SOLAIRE
Dans les médias Dans les médias TV, radio, presseTV, radio, presse

50 M. contacts quot.

95 % des F.



LA METEO SOLAIRELA METEO SOLAIRE
sur le terrain, sur le terrain, affiches & dépliantsaffiches & dépliants



Affiche les prévisions
d’UV tous les jours
vers 15H

Sur plus de 200 
autres sites

LA METEO SOLAIRE LA METEO SOLAIRE 
sur Internet sur Internet www.soleil.infowww.soleil.info



sur Internet sur Internet par courrier électroniquepar courrier électronique
LA METEO SOLAIRELA METEO SOLAIRE

Inscription gratuite
sur www.soleil.info

Bulletin quotidien







Heure, date & latitude

LE SOLEIL et ses rayonsLE SOLEIL et ses rayons
Les variations de l’Index UV…Les variations de l’Index UV…

hauteur du 
soleil 

=
épaisseur 

d’atmosphère 
traversée 













LE SOLEIL et ses rayonsLE SOLEIL et ses rayons
Le piège des UVLe piège des UV



L’Index UV, recommandé par l’OMSL’Index UV, recommandé par l’OMS
L’intensité des UV et le risque pour la santé

LE SOLEIL et ses rayonsLE SOLEIL et ses rayons



Le rôle des nuagesLe rôle des nuages
Voile nuageux, un piège de plus

LE SOLEIL et ses rayonsLE SOLEIL et ses rayons



La réverbérationLa réverbération
LE SOLEIL et ses rayonsLE SOLEIL et ses rayons







SE PROTEGER EFFICACEMENTSE PROTEGER EFFICACEMENT



SE PROTEGER efficacementSE PROTEGER efficacement
Éviter de s’exposer Éviter de s’exposer 

aux heures les plus dangereusesaux heures les plus dangereuses

2 h avant et 2 h après
le midi solaire 

12-16 h, heure d’été

50 à 60% des UV
de toute la journée



SE PROTEGER efficacementSE PROTEGER efficacement
Préférer l’ombre…Préférer l’ombre…

d’un chapeau
d’un parasol



Anti UV 
de préférence mais ...

SE PROTEGER efficacementSE PROTEGER efficacement
Les vêtements…Les vêtements…



SE PROTEGER efficacementSE PROTEGER efficacement
Des lunettes de soleil Des lunettes de soleil enveloppantes

Catégories CE 3 de préf.
CE 4 conditions extrêmes
Filtration équilibrée garantie



Les crèmes solaires, Les crèmes solaires, mais…mais…

L’écran total n’existe pas
Rappliquer fréquemment

toutes les 2 heures ou plus, si activités…
Ne pas utiliser pour prolonger l’exposition

SE PROTEGER efficacementSE PROTEGER efficacement





LES OUTILS DISPONBLES

pour l’école



UN GUIDE DE L’ENSEIGNANT
3000 guides offerts !

+ 3000 feuilles papier UV

96 pages

Format A4

Clef en main

Papier UV

è Eclairage pédagogique

è Eclairage scientifique                  
è Pratique (séances  de 

classe, évaluation des 
acquis, pas de matériel…)
è Adaptable (séances 

optionnelles, 
prolongements…)
è Une dizaine de séances 

(1 mois d’activités env.)



SUR LE SITE www.lamap.fr



www.vivreaveclesoleil.info



Inscription en ligne



Dossier pdf téléchargeable



Concours d’affiches de prévention



Ce que cela donne 

dans les écoles ?



Vu à la télé ! ☺



3ème Prix - Ecole Pont Dulys
Juan-Les-Pins (Alpes maritimes)



2ème Prix Ecole André Malraux
Les Ponts de Cé (Maine et Loire)



1er Prix

Ecole primaire

Soulosse sous 
Saint Elophe

(Vosges)



• Plus de 300 classes actives identifiéess
è soit plus de 10000 enfants touchés (Ile de France, 
Picardie, Rhône Alpes, Nord…)

• 500 coffrets « centre de loisirs » diffusés
è soit 12.500 enfants touchés (Ile de France, Vendée, 
Nord Pas de calais, Alpes maritimes, Aisne, Somme…)

• 200.000 Incollables distribués

• Des expositions locales, itinérantes
è organisées par les classes…

• Une grande couverture dans les média

UN PREMIER BILAN 2005UN PREMIER BILAN 2005



• Un intérêt quasi unanime des 
professionnels de l’éducation et de 
l’animation

• Un très haut niveau de satisfaction des 
enseignants

• Un vif intérêt manifesté par les élèves

• Un impact (à court terme) observé sur 
les comportements des enfants

UN PREMIER BILAN 2005UN PREMIER BILAN 2005



Ce que cela vous 
pouvez faire ?



• En parler aux…
è enseignants
è conseillers pédagogiques
è chefs d’établissement, 
è collègues …
è parents

• Afficher la météo solaire dans l’école
è sur une affiche produite par les élèves ?
è sur une simple feuille

• Aider à …voir fiche « (se) mobiliser… »



Merci de votre attention Merci de votre attention 

Pour nous contacter

Sécurité Solaire 
3, rue Jean Varenne 75018 PARIS

Tel. 01 42 58 00 60

Contact presse : Corinne Raquil


