
Les coups de soleil durant l’enfance causent le cancer de la peau.

Devenez une  
école futée  
au soleil !

90 % des cancers de la peau pourraient être 
évités grâce à une attitude appropriée face au 
soleil.
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POURQUOI LES ÉCOLES SONT-ELLES  
SI IMPORTANTES POUR LA PRÉVENTION  
SOLEIL ?

Voici comment vous pouvez nous aider à 
combattre le cancer de la peau :
x Expliquez aux enfants quels sont les dangers du soleil.
x Devenez une école futée au soleil en mettant en place une politique de pré-

vention soleil.
x Créez des infrastructures futées au soleil.
x Faites la promotion d’un mode de vie et d’habitudes futés au soleil.

Comment votre école peut-elle devenir  
futée au soleil ?
1. Inscrivez-vous en tant qu’école futée au soleil sur  

www.cancer.be/ecole-futee-au-soleil.

2. Coin crème : avec notre pancarte « futé au soleil » et un flacon de crème solaire, 
vous créez un coin crème comme aide-mémoire pour l’application de la crème.

3. Frigobox :  empruntez gratuitement notre boîte à activités éducatives.  
Vous pouvez en faire la demande en envoyant les informations suivantes à 

Les enfants passent beaucoup de temps  
à L’écoLe, y compris en récréation. c’est pourquoi  
votre écoLe joue un rôLe important dans La prévention 
et L’adoption par Les éLèves et Leurs parents de nouveaux 
comportements.
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info@projectplus.be : période souhaitée : du ... au ... (max. 2 semaines) 
+ nom de l’école - personne à contacter + adresse - code postal - 
localité + n° de téléphone - GSM + e-mail.  

4. Commandez GRATUITEMENT des dépliants pour les parents, 
des autocollants d’agenda et des posters en envoyant un 
e-mail à futeausoleil@fondationcontrelecancer.be.

5. Téléchargez notre kit futé au soleil sur www.cancer.be/ecole-futee-au-soleil, 
comprenant :
xx un guide « futé au soleil »,
xx  un carnet d’activités en ligne,
xx  des données chiffrées sur les mesures d’UV et le cancer de la peau,
xx  une présentation à utiliser en classe,
xx  un formulaire d’enquête pour évaluation par les enseignants,
xx  un jeu,
xx  une check-list des endroits ombragés de l’école.

6. Faites compléter l’enquête en ligne (4 à 5 questions) par vos élèves afin de 
découvrir à quel point votre classe est « futée au soleil ».

FUTÉ AU SOLEIL : COMMENT FAIRE ?
Mettre en place des mesures futées au soleil ne coûte pas forcément cher. La 
plupart des adaptations peuvent se faire à moindres - ou même aucuns - frais !

une écoLe futée au soLeiL ne se construit pas en un  
jour. une poLitique préventive, des activités et des  
modifications des infrastructures peuvent être réaLisées 
gradueLLement.
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Comment les directeurs et instances de 
l’école peuvent-ils agir ? 
Il est important d’avoir un comportement responsable face au soleil. Veillez à ce 
que cette politique de prévention soleil soit intégrée à la politique de l’école en 
matière de santé et de sécurité.

x Etablissez des règles de conduite simples pour une exposition au soleil 
en toute sécurité, faites connaître ces règles et faites-les respecter le plus 
possible.
xx  Prévoyez autant que possible les activités extérieures lorsque l’exposition 

aux UV peut être réduite (donc de préférence pas entre 12 h et 15 h). 
xx Demandez aux parents d’amener chapeau, crème solaire et lunettes de 

soleil et encouragez les enfants à les utiliser.
xx Optez pour des uniformes ou des tenues de sport qui limitent l’exposition 

aux UV.
xx Donnez le bon exemple et encouragez le personnel à limiter leur exposition 

au soleil.
x Organisez des activités éducatives « Comment être futé au soleil » et 

des programmes de formation pour votre personnel sur l’effet des UV, les 
facteurs de risque, la surexposition et la protection solaire.

x Permettez aux professeurs d’emprunter et d’utiliser le frigobox éducatif. 
x Améliorez l’infrastructure scolaire : plantez des arbres ou aménagez des 

espaces couverts et des zones ombragées.
 Pour les nouvelles écoles : veillez à ce que le bâtiment offre des zones  

ombragées adéquates, à proximité des espaces de jeu et de sport.

Comment les intervenants extérieurs à 
l’école (PME - PMS) peuvent-ils agir ? 
Informez les élèves, les parents et le personnel des écoles sur la prévention du
cancer de la peau, par exemple lors des examens médicaux et autres visites de
contrôle.

x Evaluez le comportement actuel des enfants et encouragez les bons gestes 
en matière de prévention.

x Faites la promotion de la politique de prévention futé au soleil et abordez cette 
question, y compris auprès des acteurs politiques locaux et des organisations.

x Participez à l’équipe santé de votre région ou école.
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Comment les professeurs et  
les éducateurs peuvent-ils agir ? 
Utilisez les activités du guide « futé au soleil » pendant les cours, pour apprendre 
aux élèves à reconnaître les risques de l’exposition au soleil et les avantages d’un 
comportement adapté.

x Enseignez aux élèves les mesures de protection UV et de prévention du 
cancer de la peau.

x Utilisez le paquet éducatif de la Fondation contre le Cancer.
x Encouragez les enfants à adopter un comportement préventif et veillez à 

ce qu’ils disposent de chapeaux et de crème solaire pendant les activités à 
l’extérieur et les récréations.

x Montrez l’exemple et encouragez également les parents à le faire.
x Faites en sorte que les bons gestes en matière de prévention soleil deviennent 

une routine, comme par exemple appliquer de la crème solaire aux enfants 
avant qu’ils aillent dehors.

x Si vous donnez cours à l’extérieur, installez-vous dans un endroit ombragé.

Comment les professeurs de sport 
peuvent-ils agir ?
x Encouragez vos élèves à mettre de la crème solaire pendant les activités 

sportives au grand air.
x Donnez cours autant que possible dans des endroits ombragés.
x Demandez des vêtements de sport adaptés qui protègent suffisamment 

du soleil.
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Comment les parents et le comité des  
parents d’élèves peuvent-ils agir ? 
Si nécessaire, cherchez des partenaires pour améliorer les infrastructures scolaires 
(par exemple, planter des arbres pour créer des zones ombragées). Impliquez 
éventuellement les médias locaux, la commune ou les entreprises. Motivez votre 
communauté pour offrir à vos enfants un avenir meilleur !

x Faites la promotion de la politique de prévention futé au soleil auprès  
de la direction.

x Participez à l’équipe santé de votre école (ou créez-en une).
x Montrez l’exemple en adoptant vous-même les bons gestes de  

prévention face au soleil.
x Encouragez vos enfants à acquérir de bonnes habitudes en matière de  

prévention soleil.
x Protégez vos enfants avec un chapeau, des vêtements adaptés et des 

lunettes de soleil lors des activités au grand air (comme les classes vertes).
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Comment les élèves et le conseil des  
enfants peuvent-ils agir ?
x Observez le comportement des élèves face au soleil : soumettez-leur l’enquête.
x Demandez aux élèves de créer une activité sur le thème de la prévention 

soleil.
x Proposez d’organiser une excursion liée aux UV et aux changements clima-

tiques.

Les faits :
 aujourd’hui, 1 beLge sur 6 déveLoppe un cancer 

de La peau.
 90 % des cancers de La peau pourraient être 

évités si nous adoptions Les bons gestes dès 
L’enfance.
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COMMENT POUVEz-VOUS PRÉVENIR  
LE CANCER DE LA PEAU ?
8 conseils importants pour les enfants !
La peau des enfants est plus fine et plus sensible aux rayons UV que celle des 
adultes. Ils doivent donc être deux fois plus attentifs lorsqu’ils sont au soleil.  
Mais comment faire ?

Conseil 1 : Restez à l’ombre
 Exposez les enfants le moins possible au soleil. Au printemps et en été, choisi- 

ssez les moments où le soleil est moins intense (avant 12 h et après 15 h).

Conseil 2 : Mettez aux enfants des vêtements adaptés
 Les enfants portent un chapeau, des lunettes de soleil avec filtre UV et des 

vêtements amples en tissu fin, qui protègent leur peau.

Conseil 3 : Enduisez-les entièrement toutes les deux heures
 Appliquez toutes les deux heures de la crème solaire résistante à l’eau avec un 

indice de protection de minimum 30.

Conseil 4 : Évitez les coups de soleil
 Un coup de soleil est le signe qu’on a passé trop de temps au soleil sans protection.

Conseil 5 : Ne laissez pas les enfants utiliser les bancs  
 solaires et les lampes à bronzer

Ils sont interdits avant 18 ans !

Conseil 6 : Consultez le journal ou le site web de l’IRM pour  
 connaître l’indice UV du jour
 Si cet indice est inférieur à 3, le risque de coup de soleil est faible et aucune 

protection n’est nécessaire. A partir des indices UV 6 et 7, il faut faire très atten-
tion. Ce conseil est valable pour tout le monde, mais surtout pour les enfants et 
les adultes à la peau claire. Un indice UV égal ou supérieur à 8 est très élevé et 
demande donc une protection maximale.

Conseil 7 : Attention aux surfaces réfléchissantes comme   
 l’eau, la neige, le sable...
 Une protection supplémentaire sera nécessaire à la montagne ou dans les 

régions chaudes.

Conseil 8 : Montrez le bon exemple !
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NOTRE PROgRAMME ÉCOLE FUTÉE  
AU SOLEIL  
Par sa politique futée au soleil, l’école veille à protéger chaque élève et membre 
du personnel pour prévenir les dégâts que peuvent causer à la peau les rayons 
nocifs du soleil.

Notre programme école futée au soleil comprend :  

1  En cours, expliquer aux enfants les causes du cancer de la peau et leur ap-
prendre comment ils peuvent se protéger contre les rayons UV nocifs. 

2  Encourager les enfants à porter des vêtements qui protègent du soleil 
(chapeau, t-shirt, lunettes de soleil) et à appliquer de la crème solaire aux 
endroits où c’est nécessaire.

3  Ne pas planifier les activités en plein air sur le temps de midi au printemps et 
en été, période durant laquelle les rayons UV sont les plus intenses. 

4  Organiser les activités en plein air dans des endroits ombragés et, quand 
c’est possible, encourager les élèves à jouer ou à s’asseoir à l’ombre pendant 
les récréations, le lunch, les activités sportives et les excursions. 

5  Travailler à la multiplication des zones ombragées pour tout le monde. 

6  Encourager le personnel et les parents à donner le bon exemple en adoptant 
des habitudes futées au soleil. 

7  Rappeler régulièrement aux élèves, aux parents et au personnel comment 
adopter un comportement futé au soleil, au moyen de lettres, de posters et de 
newsletters, ou lors des réunions de parents et des activités avec les enfants. 

8 Inviter des professionnels concernés (dermatologues, promoteurs de la santé, 
experts en météo et UV) à prodiguer leurs conseils. 

9  Veiller à ce que le programme futé au soleil soit bien appliqué et évalué.  
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Pour plus d’informations :
Appelez, écrivez ou envoyez un e-mail à la 
Fondation contre le Cancer,
Chaussée de Louvain 479
B-1030 Bruxelles
+32 2 736 99 99
www.fondationcontrelecancer.be
futeausoleil@fondationcontrelecancer.be

Téléchargez votre matériel sur  
www.cancer.be/ecole-futee-au-soleil  
ou commandez vos dépliants, posters et autocollants 
via futeausoleil@fondationcontrelecancer.be.

Commandez le frigobox éducatif en envoyant les 
informations suivantes à info@projectplus.be :  
période souhaitée : du ... au ... (max. 2 semaines) + nom de 
l’école - personne à contacter + adresse - code postal - 
localité + n° de téléphone - GSM + e-mail.  
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