VIVRE AVEC LE SOLEIL
Devenir acteur de prévention
Participer à Vivre avec le Soleil, cela peut aussi être mener une action de prévention à l’école, dans le quartier
ou de façon plus ambitieuse encore. La dernière séance des modules d’activités suggères différentes pistes
pour associer et toucher des personnes au-delà de la classe : parents d’élèves, tissu associatif, santé scolaire,
responsables municipaux..
D’autres actions sont possibles. Voici quelques suggestions :

Diffuser le message dans l’école

Impliquer parents et professionnels

Monter une exposition
Exposer les travaux réalisés en classe pour sensibiliser les autres élèves aux risques solaires. Exemple : ces affiches réalisées en 2005 et 2006 par des
élèves d’école primaire.

Organiser une rencontre avec un médecin
Inviter les parents, les responsables du centre de loisirs, les élus, les responsables associatifs, les opticiens, les pharmaciens, etc.

Fabriquer un outil préventif
Construire un cadran solaire qui délivre des conseils
de protection.
Élaborer une charte
Rédiger, illustrer, mettre en page et afficher une
charte des bons comportements à l’école vis-à-vis
du soleil.
Améliorer la protection dans l’école
Identifier des problèmes de protection solaire
(manque d’abri dans la cour, planification des activités d’extérieur pendant les heures les plus risquées)
et imaginer comment améliorer la situation. Voir nos
recommandations.

Poursuivre l’investigation
Mener une enquête
Interroger parents et grands-parents sur leurs comportements en matière d’habillement, d’exposition au soleil
et de protection, pour comprendre comment l’évolution
de nos modes de vie a modifié notre rapport au soleil.

Mener une enquête
Interroger parents et grands-parents sur leurs comportements en matière d’habillement, d’exposition
au soleil et de protection, pour comprendre comment
l’évolution de nos modes de vie a modifié notre rapport au soleil.
Associer les commerçants
Proposer aux pharmaciens et aux opticiens d’exposer des affiches produites en classe.

Passer par le jeu
Créer un jeu
Concevoir un jeu dont l’objectif est d’apprendre à se
protéger du soleil. Vous pouvez vous inspirer de
notre jeu du soleil ou des créations réalisées en centre de loisirs lors de notre concours 2008.
Associer le centre de loisirs
Inviter le responsable et les animateurs à prolonger
l’action, par exemple en utilisant nos outils spécialement conçus pour l’animation.

