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1 - SYNTHESE 

Vivre avec le Soleil - Résultats 2016 - Enquête menée auprès de 45769 inscrits - 8949 répondants

3 534

7,1 heures

88 359

1,21%

143 407

62 166

13 199

Evolution du nombre d'inscrits à mi-mai 

Nombre d'élèves participants

Nombre d'heures consacrées au programme en moyenne

Classes ayant mis en oeuvre le programme

Nombre de bénéficiaires  de formation

Nombre de parents sensibilisés

Nombre d'enfants sensibilisés uniquement

Taux de pénétration 2016 cycles 1, 2 et 3

33 594
36 733
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43 331
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2 - LES INSCRITS

2.1  LES RELAIS

Nombre total de relais inscrits à mi-mai 9327

Evolution du nombre de relais inscrits au programme (cumulé)

Evolution du nombre de relais inscrits, cumulé à mi-mai (régions soutenues)
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Evolution du nombre de relais inscrits, cumulé à mi-mai (régions non soutenues)

Profils des relais inscrits (2016)

Directeurs et Maîtres  Ressources

Maître ressource
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Formateurs
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2 - LES INSCRITS

2.2  LES ENSEIGNANTS

Nombre total d'enseignants inscrits à mi-mai 36 442

Evolution du nombre d'enseignants inscrits, cumulé à mi-mai

Evolution du nombre d'enseignants inscrits, cumulé à mi-mai (régions soutenues)
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Evolution du nombre d'enseignants inscrits, cumulé à mi-mai (régions non soutenues)
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Comment les enseignants inscrits ont-ils connu le programme 

Nombre de citations

57 10%

18 3%

20 4%

51 9%

2 0%

92 17%

8 1%

100 18%

24 4%

41 7%

15 3%

7 1%

75 14%

Autre 39 7% 7%Par un autre moyen

Médias

Par un média professionnel

18%Par un média grand public

Par un courrier électronique

Sécurité Solaire

Par le site web "passerelles.info"

Education Nationale

Par votre IEN

30%Par le site web "soleil.info"

Par un moteur de recherche "google" ou autre

45%

Par votre conseiller pédagogique

Par votre chef d'établissement

Par un collègue

Par un(e) infirmièr(e) ou médecin scolaire

Par le site ou un membre "La main à la pâte"

Par le site du rectorat, de l'IA, de la circonscription
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3 - LES ELEVES

Nombre total d'élèves participants depuis le lancement 881 409

Evolution du nombre d'élèves participants 

Evolution du nombre d'élèves participants (régions soutenues)
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Répartition des élèves par cycle 

Enseignants Directeurs Maîtres Ressources

Taux de pénétration (Cycles 1, 2 & 3)

Taux de pénétration global

Régions Soutenues
Elèves de cycles 1, 2 

& 3 inscrits à l'école*

Elèves de cycles 1, 2 

& 3 ayant suivi le 

programme**

Taux de pénétration

Elèves de cycles 1, 2 

& 3 ayant suivi le 

programme**

Taux de pénétration
Enseignants, Directeurs et Maîtres 

ressources

Auvergne 121 446 3 491 2,87% 189 0,16% 3,03%

Bretagne 333 132 5 080 1,52% 132 0,04% 1,56%

Centre 253 757 4 587 1,81% 706 0,28% 2,09%

Île-de-France 1 269 819 14 352 1,13% 516 0,04% 1,17%

Picardie 208 029 3 372 1,62% 231 0,11% 1,73%

Réunion 121 644 8 915 7,33% 0 - 7,33%

Rhône-Alpes 661 596 11 158 1,69% 286 0,04% 1,73%

Sous-total 2 969 423 50 954 1,72% 2 060 0,07% 1,79%

Enseignants Directeurs et Maîtres ressources

Cycle 1
22%

Cycle 2
22%

Cycle 3
27%

Autres 
cycles

7%

NR
22% Cycle 1

28%

Cycle 2
21%

Cycle 3
25%

Autres 
cycles

2%

NR
24%

Sous-total 2 969 423 50 954 1,72% 2 060 0,07% 1,79%

Régions Non Soutenues
Elèves de cycles 1, 2 

& 3 inscrits à l'école*

Elèves de cycles 1, 2 

& 3 ayant suivi le 

programme**

Taux de pénétration
Elèves de cycles 1, 2 

& 3 ayant suivi le 

programme**

Taux de pénétration
Enseignants, Directeurs et Maîtres 

ressources

Alsace 178 152 344 0,19% 0 - 0,19%

Aquitaine 297 767 2 044 0,69% 0 - 0,69%

Basse-Normandie 145 745 1 843 1,26% 221 0,15% 1,42%

Bourgogne 152 760 1 750 1,15% 0 - 1,15%

Champagne-Ardenne 133 196 0 - 0 - 0,00%

Corse 24 938 141 0,57% 117 0,47% 1,04%

D.O.M. / T.O.M. 146 920 498 0,34% 0 - 0,34%

Franche-Comté 119 864 115 0,10% 153 0,13% 0,22%

Haute-Normandie 192 312 2 565 1,33% 288 0,15% 1,48%

Languedoc-Roussillon 255 073 2 445 0,96% 244 0,10% 1,05%

Limousin 61 373 0 - 0 - 0,00%

Lorraine 223 589 3 377 1,51% 406 0,18% 1,69%

Midi-Pyrénées 267 696 3 259 1,22% 0 - 1,22%

Nord-Pas de Calais 467 492 1 430 0,31% 0 - 0,31%

Pays de la Loire 390 872 1 755 0,45% 532 0,14% 0,59%

Poitou-Charentes 162 954 976 0,60% 0 - 0,60%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 474 153 3 156 0,67% 0 - 0,67%

Sous-total 3 516 704 25 354 0,72% 1 961 0,06% 0,78%

Total 6 486 127 76 308 1,18% 4 021 0,06% 1,24%

* Données 2010-2011 (source : Ministère de l'Education nationale)

** Estimation à partir des Enseignants, Directeurs  de cycles 1,2 & 3 ayant mis en œuvre le programme en .2016.

4 - LES OUTILS
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Evolution du nombre d'outils diffusés, cumulé à mi-mai

Evolution du nombre d'outils diffusés, cumulé à mi-mai (régions soutenues)
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5 - LA PARTICIPATION ET L'OPINION DES PROFESSIONNELS INSCRITS

5.1  PRINCIPALES DONNEES SUR L'ACTIVITE EN CLASSE

Enseignants Directeurs et MR Total

Intention de mener la progression l'an prochain 55% 13%

3 389 145 3 534

Nombre moyen d'heures dont bénéficie chaque élève 7,1 heures 7,6 heures 7,1 heures

24 099 1 100 25 199

Nombre de répondants (2016) 7387 21 7408

5.2  LES ENSEIGNANTS

La mise en œuvre & les outils

Vous avez mené les activités proposées pour la...
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

1ère fois 64% 49% 35% 60% 33%

2nde fois 27% 32% 27% 26% 12%

3ème fois ou plus 8% 19% 38% 14% 55%

Nombre de répondants 132 112 149 50 33

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Temps moyen consacré aux deux modules 4,84 heures 6,57 heures 8,4 heures 6,78 heures 8,37 heures

Module d'activités Cycle 1 & 2 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

80% 61% 26% 12% 28%

71% 57% 24% 7% 28%

29% 46% 15% 2% 13%

55% 41% 19% 5% 25%

Séance 1 : Que se passe t-il quand on est au Soleil ?

Séance 2 :Que se passe t-il si on reste longtemps au Soleil ?

Séance 3 : Qui attrape le plus de coups de Soleil ?

Ayant mené la progression

Nombre total d'heures consacrées au programme 

Séance 4 : Comment est mon ombre ?

...

51 % des enseignants interrogés ont 

déjà mené ces activités. Nombre total 

de répondants : 476
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55% 41% 19% 5% 25%

39% 35% 17% 7% 25%

19% 34% 12% 7% 19%

59% 56% 22% 17% 31%

19% 12% 7% 2% 9%

6% 15% 7% 5% 9%

10% 14% 5% 5% 6%

Nbre de répondants : 466 133 110 149 42 32

Module d'activités Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

8% 28% 69% 60% 72%

6% 20% 52% 38% 53%

3% 19% 36% 24% 50%

5% 18% 52% 50% 47%

8% 15% 52% 36% 44%

5% 10% 40% 33% 34%

4% 7% 21% 17% 25%

4% 6% 13% 12% 9%

3% 5% 20% 21% 16%

3% 6% 17% 10% 25%

6% 23% 52% 76% 50%

5% 15% 40% 52% 22%

2% 3% 11% 12% 3%

2% 9% 16% 2% 28%

Nbre de répondants : 466 133 110 149 42 32

Séance 5 : Les risques sont-ils les mêmes toute l'année ?

Séance 9 : Les protections sont-elles toutes efficaces ?

Séance 6 : Qu'y a-t-il entre nous et le Soleil ?

Séance 6 bis : Les risques sont-ils les mêmes sur toute la 

planète ?

Séance 6 ter : Quel est le rôle de l'atmosphère ?

Séance 7 : A quoi sert la météo solaire ?

Séance 8 : Comment se protéger du soleil ?

Séance 3 : Les ultraviolets, qu'est-ce que c'est ?

Séance 1 : Quels sont les effets du soleil sur notre santé ?

Séance 2 : Les risques sont-ils les mêmes pour tous ?

Séance 2 bis : Pourquoi existe-t-il différentes couleurs de peau ?

Séance 10 : Devenir acteur de prévention

Séance 4 : Les risques sont-ils les mêmes toute la journée ?

Séance 4 : Comment est mon ombre ?

Séance 5 : Est-ce que les ombres changent au cours de la 

journée ?

Séance 6 : Quels sont les moments les plus dangereux ?

Séance 7 : Comment se protéger du Soleil ?

Séance 7 bis : Fait-il moins chaud à l'ombre qu'au Soleil ?

Séance 8 : Devenir acteur de prévention

Fiches d'évaluation : pages 37 à 40 du guide

Fiches d'évaluation : pages 85 à 88 du guide
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Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 1% 3% 5% 13% 0%

Non 99% 97% 95% 88% 100%
Nombre de répondants 100 93 120 40 25

Selon vous,  combien de personnes, en plus de vos élèves, ont été sensibilisées par cette action ?
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

10 68% 51% 37% 50% 27%

25 22% 29% 40% 24% 46%

50 6% 13% 17% 21% 15%

100 1% 4% 5% 0% 4%

200 0% 1% 1% 0% 4%

Plus de 200 3% 1% 0% 6% 4%

Nombre de répondants 97 92 115 34 26

Combien de temps, vous et vos élèves, pensez-vous y avoir consacré ?
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

1 heure 5% 2% 4% 7% 0%

2 heures 17% 11% 6% 40% 3%

3 heures 25% 15% 17% 18% 23%

4 heures 25% 37% 18% 16% 16%

5 à 10 heures 25% 30% 43% 11% 35%

10 à 15 heures 1% 5% 9% 4% 16%

+ de 15 heures 2% 1% 2% 4% 6%

Nombre de répondants 126 103 138 45 31

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 91% 89% 92% 89% 88%

Non 9% 11% 8% 11% 13%

Nombre de répondants 129 108 144 54 32

Si vous avez utilisé le guide de l'enseignant, vous l'avez trouvé :
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très bien fait 44% 48% 50% 42% 47%

Plutôt bien fait 56% 51% 50% 58% 53%

Plutôt mal fait 0% 1% 1% 0% 0%

Très mal fait 0% 0% 0% 0% 0%

Nombre de répondants 129 112 143 38 32

Si vous avez commandé du matériel (guide et/ou papier UV), l'avez-vous bien reçu ?

En moyenne, les enseignants ont dédié 5 

heures et 17 minutes à cette action

90 % des enseignants ont bien reçu le 

matériel commandé

Selon les enseignants, 93254 personnes 

en plus des élèves ont été sensibilisés 

par cette action

100 % des enseignants interrogés ont 

trouvé le guide bien fait. 

4 % des enseignants ayant mis en 

oeuvre la séance 'Devenir acteur de 

prévention' ont coopéré avec un(e) 

infirmier(e) scolaire. 

En particulier lors de la séance Devenir acteur de prévention, avez-vous coopéré avec un(e) infirmièr(e) scolaire, un(e) 

intervenant issus d'association, collectivité ou autre…  
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Nombre de répondants 129 112 143 38 32

Si vous avez utilisé le papier UV, vous l'avez trouvé :
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très pratique 48% 47% 44% 54% 57%

Plutôt pratique 49% 45% 50% 43% 43%

Peu pratique 3% 7% 6% 2% 0%

Pas pratique 0% 1% 0% 0% 0%

Nombre de répondants 79 87 126 46 30

Avez-vous téléchargé/utilisé sur le site passerelles.info (lien) les ressources complémentaires suivantes ?
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Liens avec les programmes 48% 52% 41% 41% 46%

Liens avec le socle commun 20% 32% 21% 29% 31%

Prolongements pédagogiques 25% 39% 36% 24% 8%

Papier UV, mode d'emploi 48% 52% 52% 71% 46%

Séance météo solaire pour l'Ile de la 

Réunion
10% 3% 11% 0% 15%

Courrier aux parents 5% 16% 4% 0% 0%

Chanson Mets ton sombrero 15% 23% 16% 0% 15%

Nombre de répondants 40 31 56 17 13

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très utiles 33% 40% 35% 50% 27%

Plutôt utiles 64% 60% 64% 50% 67%

Peu utiles 2% 0% 2% 0% 7%

Pas du tout utiles 0% 0% 0% 0% 0%

Nombre de répondants 42 30 55 18 15

Sur le plan pédagogique comme sur le plan pratique, la mise en oeuvre du module d'activités vous a semblé :
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très facile 19% 25% 28% 33% 44%

Plutôt facile 78% 70% 68% 64% 53%

Plutôt difficile 3% 5% 4% 0% 3%

Très difficile 0% 0% 0% 2% 0%

Nombre de répondants 128 112 150 45 32

...

Si oui, ces ressources, vous ont été :

95 % des enseignants interrogés ont 

trouvé le papier UV pratique.

96 % des enseignants interrogés ont 

trouvé facile de mettre en œuvre la 

progression.

98 % des enseignants interrogés ont 

trouvé ces ressources utiles. 
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Sur le plan personnel, vous avez trouvé ces activités :
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très intéressantes 38% 29% 41% 43% 59%

Plutôt intéressantes 62% 71% 57% 57% 41%

Pas très intéressantes 0% 1% 1% 0% 0%

Pas du tout intéressantes 0% 0% 0% 0% 0%

Nombre de répondants 130 112 150 46 32

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Tout à fait d'accord 35% 35% 44% 38% 56%

Plutôt d'accord 64% 61% 54% 55% 44%

Plutôt pas d'accord 1% 4% 3% 6% 0%

Pas du tout d'accord 0% 0% 0% 0% 0%

Nombre de répondants 132 113 149 47 32

Autoformation & formation

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, tout à fait 32% 36% 48% 62% 48%

Oui, un peu 58% 51% 47% 29% 42%

Non, pas beaucoup 9% 12% 4% 7% 6%

Non, pas du tout 2% 1% 1% 2% 3%

Nombre de répondants 132 109 145 45 33

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, tout à fait 35% 30% 44% 54% 50%

Oui, un peu 59% 65% 46% 46% 47%

Non, pas beaucoup 6% 4% 8% 0% 0%

Non, pas du tout 0% 1% 1% 0% 3%

Nombre de répondants 124 109 142 37 32

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 69% 65% 66% 65% 70%

Non 31% 35% 34% 35% 30%

97 % des enseignants interrogés 

estiment que Vivre avec le Soleil aborde 

de nombreux points des programmes et 

objectifs du socle commun.

Vivre Avec le Soleil permet d'aborder de nombreux points prévus dans les programmes et objectifs du socle commun. Avec 

cette affirmation, vous êtes :

Avant de mettre en œuvre les activités avec vos élèves, étiez-vous déjà familier de la démarche d'investigation scientifique 

?

67 % des enseignants interrogés avaient 

déjà mis en œuvre un projet d'éducation 

à la santé.

99 % des enseignants interrogés ont 

trouvé la progression intéressante.

91 % des enseignants interrogés étaient 

déjà familier de la démarche 

d'investigation scientifique. 

Avant de mettre en œuvre les activités avec vos élèves, aviez-vous déjà mis en oeuvre avec votre classe un projet 

d'éducation à la santé ?

Après avoir mené les activités,  estimez-vous être plus en mesure de mettre en oeuvre la démarche d'investigation sur 

d'autres sujets ?
94 % des enseignants interrogés 

estiment être plus en mesure de mettre 

en œuvre la démarche d'investigation 

sur d'autres sujets. 
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Non 31% 35% 34% 35% 30%

Nombre de répondants 129 108 143 46 33

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 93% 90% 85% 85% 94%

Non 7% 10% 15% 15% 6%

Nombre de répondants 125 107 143 40 32

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 16% 26% 21% 0% 9%

Non 84% 74% 79% 100% 91%

Nombre de répondants 132 111 150 49 33

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Un intervenant Passerelles ou Sécurité 

Solaire
62% 80% 69% - 67%

Un IEN, CPC ou maître ressource 24% 17% 28% - 33%

à distance sur Magister 14% 10% 6% - 0%

à distance sur le site Passerelles 0% 0% 0% - 0%

Autre 0% 7% 6% - 0%

Nombre de répondants 21 30 32 0 3

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très utile 31% 45% 36% 0% 75%

Plutôt utile 66% 45% 61% 60% 25%

Plutôt inutile 0% 10% 3% 0% 0%

Totalement inutile 3% 0% 0% 0% 0%

Nombre de répondants 29 31 36 5 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 100% 97% 99% 96% 100%

Non 0% 3% 1% 4% 0%

Nombre de répondants 134 114 149 47 33

95 % des enseignants interrogés ont 

trouvé cette formation utile. 

Si oui,  vous diriez que cette formation vous a été :

Après avoir mené les activités proposées, estimez-vous être plus en mesure d'aborder d'autres sujets sur la santé ?
89 % des enseignants interrogés 

estiment être plus en mesure d'aborder 

d'autres sujets sur la santé.

Avez vous bénéficié d'une formation, en présentiel ou à distance, au cours de laquelle le guide vous a été présenté ?

99 % des enseignants 

recommanderaient ce programme à des 

collègues.

18 % des enseignants interrogés ont 

bénéficié d'une formation.

71 % des bénéficiaires ont été formés 

par un intervenant Passerelles ou 

Sécurité Solaire.

Si oui par qui, comment ?

Recommanderiez-vous ce programme à vos collègues ?
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L'impact sur les élèves et les familles

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très bonne 40% 34% 45% 27% 55%

Plutôt bonne 54% 59% 48% 64% 45%

Plutôt faible 5% 5% 6% 9% 0%

Très faible 0% 2% 1% 0% 0%

Nombre de répondants 129 101 145 44 31

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 22% 18% 23% 9% 25%

Oui, un peu 72% 70% 68% 62% 69%

Non 6% 12% 9% 29% 6%

Nombre de répondants 130 104 144 45 32

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 34% 100% 45% 27% 48%

Oui, un peu 63% 0% 50% 71% 48%

Non, pas beaucoup 2% 0% 5% 0% 3%

Non, pas du tout 0% 0% 0% 2% 0%

Nombre de répondants 128 41 144 45 33

Ces activités ont-elles entraîné une évolution positive des élèves…

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 30% 31% 37% 33% 41%

Oui, légèrement 64% 66% 56% 56% 59%

Non, pas du tout 6% 3% 7% 10% 0%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nombre de répondants 126 103 137 39 32

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 15% 23% 22% 20% 27%

Oui, légèrement 68% 57% 67% 63% 67%

Non, pas du tout 17% 21% 11% 17% 7%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Les élèves ont-ils, selon vous, acquis des connaissances et des compétences favorables à leur santé ?

… en matière de comportement au soleil

95 % des enseignants interrogés ont 

noté une évolution positive des élèves 

sur le plan de la protection solaire. 

94 % des enseignants interrogés ont 

trouvé que l'adhésion des élèves était 

bonne.

89 % des enseignants interrogés ont le 

sentiment que les élèves en ont parlé 

autour d'eux.

97 % des enseignants interrogés ont le 

sentiment que les élèves ont acquis des 

connaissances et compétences 

favorables à leur santé

…sur le plan de la citoyenneté (rapports aux autres, écoute mutuelle, stigmatisation, etc.) ? 

Avez-vous le sentiment que les élèves en ont parlé autour d'eux, en particulier en famille ?

Comment qualifierez-vous l'adhésion de vos élèves à cette action ?

85 % des enseignants interrogés ont 

noté une évolution positive des élèves 

sur le plan de la citoyenneté. 
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Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nombre de répondants 113 102 132 41 30

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 32% 32% 44% 44% 58%

Oui, légèrement 63% 64% 54% 54% 42%

Non, pas du tout 5% 4% 2% 2% 0%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nombre de répondants 121 103 135 41 31

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, en utilisant le modèle de lettre inclus 

dans le guide
5% 6% 3% 2% 0%

Oui, mais en écrivant une autre lettre 2% 5% 1% 0% 0%

Oui, en mettant simplemen un mot dans 

le cahier de correspondance
18% 14% 10% 6% 12%

Oui, mais autrement 31% 16% 17% 6% 21%

Non, j'ai oublié 11% 14% 15% 9% 9%

Non, je n'ai pas souhaité le faire 15% 27% 29% 36% 30%

Non, pour une autre raison 19% 19% 24% 40% 27%

Nombre de répondants 130 109 144 47 33

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 2% 3% 1% 0% 13%

Oui, quelques uns 40% 38% 35% 26% 31%

Non pas du tout 58% 59% 64% 74% 56%

Nombre de répondants 123 104 137 43 32

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 6% 4% 4% 8% 14%

Oui, un peu 43% 45% 39% 35% 48%

Non, pas du tout 51% 51% 57% 57% 38%

Nombre de répondants 118 104 137 37 29

39 % des enseignants interrogés ont 

prévenu les parents d'élèves de la mise 

en œuvre du module d'activités. 

97 % des enseignants interrogés ont 

noté une évolution positive sur le plan 

des sciences.

39 % des enseignants interrogés ont 

reçu des témoignages de parents 

d'élèves.

48 % des enseignants interrogés 

estiment que cette activité a contribuer 

à favoriser les liens familles/école.

…sur le plan des sciences et de la démarche d'investigation scientifique ?

Avez-vous prévenu les parents d'élèves de la mise en oeuvre en classe du module d'activités ?

Avez-vous reçu des témoignages, des commentaires de parents d'élèves ?

Diriez-vous que la mise en oeuvre de ce module d'activités a contribué à favoriser les liens familles/école ?
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5.3  LES DIRECTEURS ET MAÎTRES RESSOURCES

La formation et les conseils aux enseignants

Avez-vous utilisé notre programme dans le cadre de formation(s) que vous dispensez ?
Oui 56%

Non, j'ai simplement informé les enseignants 30%

Non 15%

Nombre de répondants 27

Si oui, à combien de reprise(s) au cours de la dernière année scolaire ?
1 39%

2 28%

3 22%

4 6%

Plus de 4 6%

Nombre de répondants 18

En tout, pour combien de bénéficiaires environ ?
5 20%

10 0%

15 10%

20 15%

30 45%

50 0%

100 10%

Plus de 100 0%

Nombre de répondants 20

En tout, combien de temps environ y avez-vous consacré en tout ?
15 minutes 23%

30 minutes 14%

 1 heure 14%

 2 heures 23%

 3 heures 18%

Plus de 3 heures 9%

Nombre de répondants 22

Avez-vous, vous-même bénéficié d'une formation à la mise en œuvre de ce programme ?

...

Selon les directeurs interrogés, au moins 5413 personnes ont 

bénéficié de ce programme dans le cadre de formations 

dispensées.

56 % des directeurs interrogés ont utilisé le programme dans 

le cadre de formations dispensées.

Selon les directeurs interrogés, au moins 337 heures ont été 

consacrées à ce programme.
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Avez-vous, vous-même bénéficié d'une formation à la mise en œuvre de ce programme ?
Oui 4%

Non 96%

Nombre de répondants 24

Très utile 27%

Plutôt utile 73%

Plutôt inutile 0%

Totalement inutile 0%

Nombre de répondants 22

Tout à fait d'accord 0%

Plutôt d'accord 100%

Plutôt pas d'accord 0%

Pas du tout d'accord 0%

Nombre de répondants 17

4 % des directeurs interrogés ont bénéficié d'une formation.

100 % des directeurs interrogés ont trouvé ce programme 

utile. 

Globalement, et compte tenu de vos objectifs et missions professionnels, vous diriez  que ce programme, 

vous est :

Vivre Avec le Soleil permet d'aborder de nombreux points prévus dans les programmes et objectifs du 

socle commun. Avec cette affirmation, vous êtes :
100 % des directeurs interrogés estiment que Vivre avec le 

Soleil aborde de nombreux points des programmes et 

objectifs du socle commun. 
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La mise en œuvre, les outils, l'impact sur les élèves et les familles  

Temps moyen consacré aux deux modules 7,57 heures

Vous avez menez les activités proposées dans le guide. Quelles séances précisément ?

Module d'activités Cycle 1 & 2

Séance 1 : Que se passe t-il quand on est au Soleil ? 48%

Séance 2 :Que se passe t-il si on reste longtemps au Soleil ? 48%

Séance 3 : Qui attrape le plus de coups de Soleil ? 24%

Séance 4 : Comment est mon ombre ? 29%

Séance 5 : Est-ce que les ombres changent au cours de la journée ? 24%

Séance 6 : Quels sont les moments les plus dangereux ? 33%

Séance 7 : Comment se protéger du Soleil ? 52%

Séance 7 bis : Fait-il moins chaud à l'ombre qu'au Soleil ? 10%

Séance 8 : Devenir acteur de prévention 14%

Fiches d'évaluation : pages 37 à 40 du guide 19%

Nombre de répondants 21

Module Cycle 3

Séance 1 : Quels sont les effets du soleil sur notre santé ? 33%

Séance 2 : Les risques sont-ils les mêmes pour tous ? 29%

Séance 2 bis : Pourquoi existe-t-il différentes couleurs de peau ? 29%

Séance 3 : Les ultraviolets, qu'est-ce que c'est ? 33%

Séance 4 : Les risques sont-ils les mêmes toute la journée ? 19%

Séance 5 : Les risques sont-ils les mêmes toute l'année ? 19%

Séance 6 : Qu'y a-t-il entre nous et le Soleil ? 19%

Séance 6 bis : Les risques sont-ils les mêmes sur toute la planète ? 14%

Séance 6 ter : Quel est le rôle de l'atmosphère ? 19%

Séance 7 : A quoi sert la météo solaire ? 19%

Séance 8 : Comment se protéger du soleil ? 33%
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Séance 8 : Comment se protéger du soleil ? 33%

Séance 9 : Les protections sont-elles toutes efficaces ? 24%

Séance 10 : Devenir acteur de prévention 14%

Fiches d'évaluation : pages 85 à 88 du guide 19%

Nombre de répondants 21

25 57%

50 14%

75 0%

100 29%

125 0%

150 0%

175 0%

200 0%

Plus de 200 0%

Nombre de répondants 7

Oui 15%

Non 85%

Nombre de répondants 20

1 heure 17%

2 heures 28%

3 heures 28%

4 heures 11%

5 à 10 heures 6%

10 à 15 heures 11%

+ de 15 heures 0%

Nombre de répondants 18

En moyenne, les directeurs ont dédié 3 heures et 48 minutes à 

cette action.

D'autres élèves issus d'autres classes de l'école ont-ils bénéficié de ce programme ? Si oui, combien 

environ ?

Selon les directeurs interrogés, au moins 4031 élèves d'autres 

écoles ont bénéficié de ce programme.

15 % des directeurs interrogés ont coopéré avec un 

intervenant lors de la séance 'Devenir acteur de prévention'. 

En particulier lors de la séance Devenir acteur de prévention, avez-vous coopéré avec un(e) infirmièr(e) 

scolaire, un(e) intervenant issus d'association, collectivité ou autre…  

Combien de temps, vous et vos élèves, pensez-vous y avoir consacré ?
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10 29%

25 36%

50 29%

100 7%

200 0%

Plus de 200 0%

Nombre de répondants 14

Oui, en utilisant le modèle de lettre inclus dans le guide 0%

Oui, mais en écrivant une autre lettre 0%

Oui, en mettant simplemen un mot dans le cahier de correspondance 16%

Oui, mais autrement 37%

Non, j'ai oublié 21%

Non, je n'ai pas souhaité le faire 16%

Non, pour une autre raison 11%

Nombre de répondants 19

Oui, beaucoup 0%

Oui, quelques uns 26%

Non pas du tout 74%

Nombre de répondants 19

Oui, beaucoup 0%

Oui, un peu 33%

Non, pas du tout 67%

Nombre de répondants 18

Diriez-vous que la mise en oeuvre de ce module d'activités a contribué à favoriser les liens familles/école 

?

26 % des directeurs interrogés ont reçu des témoignages de 

parents d'élèves.

Selon vous,  combien de personnes, en plus de vos élèves, ont été sensibilisées par cette action ?

Avez-vous prévenu les parents d'élèves de la mise en oeuvre en classe du module d'activités ?

Avez-vous reçu des témoignages, des commentaires de parents d'élèves ?

33 % des directeurs interrogés estiment que cette activité a 

contribuer à favoriser les liens familles/école.

Selon les directeurs, 2678 personnes en plus des élèves ont 

été sensibilisées par cette action

53 % des directeurs interrogés ont prévenu les parents 

d'élèves de la mise en œuvre du module d'activités. 
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5.4  LES FORMATEURS : IEN, conseillers péda., coordonnateurs RAR/RSS..., prof. ESPE…

Oui 63%

Non, j'ai simplement informé les enseignants 38%

Non 0%

Nombre de répondants 24

1 33%

2 44%

3 11%

4 6%

Plus de 4 6%

Nombre de répondants 18

5 5%

10 10%

15 14%

20 5%

30 29%

50 19%

100 14%

Plus de 100 5%

Nombre de répondants 21

15 minutes 10%

30 minutes 14%

 1 heure 5%

 2 heures 19%

 3 heures 19%

Plus de 3 heures 33%

Nombre de répondants 21

Oui 23%

Non 77%

Nombre de répondants 22

...

Selon les formateurs interrogés, au moins 6360 personnes ont 

bénéficié de ce programme dans le cadre de formations 

dispensées.

Avez-vous utilisé notre programme dans le cadre de formation(s) que vous dispensez ?

Si oui, à combien de reprise(s) au cours de la dernière année scolaire ?

En tout, pour combien de bénéficiaires environ ?

En tout, combien de temps pensez-vous y avoir consacré ?

Avez-vous, vous-même bénéficié d'une formation à la mise en œuvre de ce programme ?
23 % des formateurs interrogés ont bénéficié d'une formation 

à la mise en œuvre de ce programme.

63 % des formateurs interrogés ont utilisé le programme dans 

le cadre de formations dispensées.

Selon les formateurs interrogés, au moins 426 heures ont été 

consacrées à ce programme.
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Très utile 48%

Plutôt utile 52%

Plutôt inutile 0%

Totalement inutile 0%

Nombre de répondants 21

Tout à fait d'accord 0%

Plutôt d'accord 100%

Plutôt pas d'accord 0%

Pas du tout d'accord 0%

Nombre de répondants 8

Si vous avez fait appel au cours de la dernière année scolaire à un intervenant Passerelles :

Très utile 40%

Plutôt utile 40%

Plutôt inutile 0%

Totalement inutile 20%

Nombre de répondants 5

Très utile 50%

Plutôt utile 50%

Plutôt inutile 0%

Totalement inutile 0%

Nombre de répondants 4

100 % des formateurs interrogés ont trouvé ce programme 

utile.

Sur le plan pédagogique, vous diriez que cette intervention a été pour les enseignants :

Sur le plan pédagogique, 100 % des formateurs interrogés 

estiment utile un intervenant Passerelles pour une animation 

pédagogique. 

Globalement, et compte tenu de vos objectifs et missions professionnels, vous diriez que ce programme 

vous est :

Vivre Avec le Soleil permet d'aborder de nombreux points prévus dans les programmes et objectifs du 

socle commun. Avec cette affirmation, vous êtes :
100 % des formateurs interrogés estiment que Vivre avec le 

Soleil aborde de nombreux points des programmes et 

objectifs du socle commun. 

Sur le plan scientifique, vous diriez que cette intervention a été pour les enseignants :

Sur le plan scientifique, 80 % des formateurs interrogés 

estiment utile un intervenant Passerelles pour une animation 

pédagogique. 
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Oui 8%

Non 92%

Nombre de répondants 12

Très utile 100%

Plutôt utile 0%

Plutôt inutile 0%

Totalement inutile 0%

Nombre de répondants 1

Très bonne 20%

Plutôt bonne 80%

Plutôt mauvaise 0%

 Très mauvaise 0%

Nombre de répondants 5

5.5  TEMPS DE FORMATION ET NOMBRE DE BENEFICIAIRES PAR REGION

Régions Soutenues
Directeurs et MR à 

l'action
Formateurs à l'action Total

Directeurs et MR à 

l'action
Formateurs à l'action Total

Auvergne 15 13 28 243 194 437

Bretagne 13 20 32 202 296 498

Centre 26 23 49 410 344 754

Île-de-France 59 80 139 939 1197 2136

Picardie 30 25 55 486 375 861

Réunion 7 23 31 120 349 469

Rhône-Alpes 58 53 111 932 791 1723

Sous total 208 238 445 3 332 3 547 6 879

Avez vous utilisé dans le cadre des formations que vous dispensées, la conference en ligne sur le site 

Passerelles ?  

Nombre de bénéficiaires

8 % des formateurs interrogés ont utilisé les conférences en 

ligne.

Si oui, cette conférence en ligne vous semble :

100 % des formateurs interrogés estiment très utile les 

formations en ligne. 

L'opinion des enseignants, telle que vous l'avez observée ou mesurée, a été :

100 % des formateurs interrogés estiment que l'opinion des 

enseignants a été bonne. 

Nombre d'heures consacrées
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Sous total 208 238 445 3 332 3 547 6 879

Régions Non Soutenues
Directeurs et MR à 

l'action
Formateurs à l'action Total

Directeurs et MR à 

l'action
Formateurs à l'action Total

Alsace 3 10 13 43 150 193

Aquitaine 3 7 10 50 97 148

Basse-Normandie 11 10 22 181 155 335

Bourgogne 11 10 21 180 146 326

Champagne-Ardenne 1 4 5 23 57 80

Corse 3 1 4 48 13 62

D.O.M. / T.O.M. 1 6 6 13 84 97

Franche-Comté 1 3 4 18 40 58

Haute-Normandie 23 17 39 367 247 614

Languedoc-Roussillon 3 11 14 41 168 209

Limousin 3 4 6 41 53 94

Lorraine 7 27 34 116 402 518

Midi-Pyrénées 29 29 58 462 437 900

Nord-Pas de Calais 8 14 21 125 203 329

Pays de la Loire 16 17 33 258 247 505

Poitou-Charentes 3 5 7 42 71 113

Provence-Alpes-Côte d'Azur 4 16 21 71 243 314

Sous total 130 189 318 2 081 2 813 4 894

Total Général 337 426 763 5 413 6 360 11 773
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5.6  LES ANIMATEURS : infirmières scolaires, éducateurs/animateurs de la santé, chargés de prévention

Oui 16%

Non 84%

Nombre de répondants 55

Très utile 37%

 Plutôt utile 63%

 Peu utile 0%

 Totalement inutile 0%

Nombre de répondants 51

Vous avez relayé des informations relatives à ce programme 17%

Vous avez aidé sur un plan opérationnel des enseignants 6%

Vous êtes vous-même intervenu auprès d'élèves 32%

10%

28%

Autre 6%

Nombre de répondants 81

Enseignant(e)s et/ou directeur(s)/directrice(s) d’école 42%

20%

Infirmier(s)/infirmière(s) et/ou médecin scolaire 13%

18%

7%

Nombre de répondants 55

Oui 61%

Non 39%

Nombre de répondants 51

100 % des animateurs interrogés ont trouvé ce programme 

utile.

Globalement, et compte tenu de vos objectifs et missions professionnels, vous diriez que ce programme 

vous est :

...

Vous êtes vous-même intervenu auprès de familles lors de manifestations, 

évènements

16 % des animateurs interrogés ont bénéficié d'une formation 

à la mise en œuvre de ce programme.

Avez-vous, vous-même bénéficié d'une formation à la mise en œuvre de ce programme ?

Vous êtes vous-même intervenu auprès d'enfants, en dehors de l’école (centres de 

loisirs, centres aérés, colonies de vacances…)

En quoi a consisté votre participation à ce programme ?

Avez-vous valorisé votre participation / communiqué sur votre action

…

Avez-vous travaillé en partenariat/coopération avec un(e) ou des :

Intervenant(s) ou coordonnateur(s) issu(s) de collectivité(s) locale(s)

 Autre

Directeurs/directrices et/ou animateurs/animatrice de centre aéré, colonie de 

vacances et assimilés

…
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Nombre de répondants 51

Dans les médias locaux (presee, TV, radio) 19%

Sur Internet 14%

Par affichage 22%

13%

33%

Autre 0%

Nombre de répondants 64

Si vous êtes intervenu(e) auprès d'élèves/enfants au cours de la dernière année scolaire :

1 39%

2 11%

3 9%

4 23%

Plus de 4 18%

Nombre de répondants 44

25 31%

50 27%

75 11%

100 7%

125 2%

150 4%

175 0%

200 7%

Plus de 200 11%

Nombre de répondants 45

...

Selon les animateurs, 43444 élèves/enfants ont été touchés 

par cette action

Dans le cadre de manifestations

Par de la communication interne

Si oui, comment ?

Combien d'interventions avez-vous réalisé ?

En tout, auprès de combien d'élèves/enfants environ ?

…
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15 minutes 0%

30 minutes 2%

 1 heure 7%

 2 heures 25%

 3 heures 20%

Plus de 3 heures 45%

Nombre de répondants 44

Très bonne 60%

Plutôt bonne 40%

Plutôt faible 0%

Très faible 0%

Nombre de répondants 47

Oui, beaucoup 66%

Oui, un peu 34%

Non, pas beaucoup 0%

Non, pas du tout 0%

Nombre de répondants 47

Oui, beaucoup 48%

Oui, légèrement 52%

Non, pas du tout 0%

Non, même au contraire 0%

Nombre de répondants 46

Oui, beaucoup 0%

Oui, un peu 0%

Non 0%

Nombre de répondants 0

Le guide de l'enseignant 25%

Le jeu du Soleil (petit format) 11%

0 % des animateurs ont le sentiment que les enfants en ont 

parlé autour d'eux

Avez-vous le sentiment que les élèves/enfants en ont parlé autour d'eux, en particulier en famille ?

Selon les animateurs interrogés, au moins 172,5 heures ont 

été consacrées à ce programme.

100 % des animateurs interrogés ont trouvé que l'adhésion 

des élèves était bonne.

Quel(s) outil(s) avez-vous utilisé ?

Selon vous, cette action a-t-elle entraîné une évolution positive des élèves/enfants en matière de 

comportement ?

100 % des animateurs interrogés ont observé une évolution 

positive des enfants en matière de comportement.

100 % des animateurs interrogés ont le sentiment que les 

élèves ont acquis des connaissances et compétences 

favorables à leur santé

Pensez-vous que les élèves/enfants ont acquis des connaissances et des compétences favorables à leur 

santé ?

En tout, combien de temps pensez-vous y avoir consacré ?

Comment qualifierez-vous l'adhésion des élèves/enfants à cette action ?
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Le jeu du Soleil (petit format) 11%

Le jeu du Soleil géant 12%

La chanson Mets ton sombrero 13%

L'atelier UV (feuille de papier réactif aux UV) 36%

 Autre : 3%

Nombre de répondants 107

5.7  POURQUOI LES PROFESSIONNELS N'ONT PAS PARTICIPE AU PROGRAMME 

Pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous pas participé au programme ?

Enseignants Directeurs et MR Animateurs et Divers Formateurs

Vous y avez délà participé l'an passé ou 

précédemment
7% 9% 5% 15%

Vous n’avez finalement pas été intéressé 11% 17% 8% 10%

Vous n'avez pas jugé la démarche 

proposée pertinente
0% 1% 1% 1%

Vous n'en avez pas eu le temps 43% 40% 39% 35%

Vous n'avez pas reçu le guide 8% 8% 15% 9%

Vous avez été trop longtemps absent 

cette année
6% 3% 4% 2%

Les conditions météorologiques n'ont pas 

été favorables
7% 5% 7% 2%

Autre 18% 18% 21% 28%

Nombre de répondants 6 437 607 428 200

Pensez-vous mener ce module l'an prochain ?

Enseignants Directeurs et MR Animateurs et Divers Formateurs

Oui 19% 13% 18% 13%

Non 27% 31% 28% 39%

Vous ne savez pas 54% 56% 54% 49%

Nombre de répondants 5 893 558 384 183

16 % des professionnels interrogés pensent mener ce module 

l'an prochain

39 % des professionnels interrogés n'ont pas eu le temps de 

participer au programme.              

25 % des animateurs interrogés ont utilisé le guide de 

l'enseignant.
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5.8  VERBATIM : COMMENTAIRES & SUGGESTIONS

Profil Nom Ville

Enseignants Myriam F. Bar le duc

Enseignants Sabrina Z. Etang sale les hauts

Enseignants Karine L. Elancourt

Enseignants Mélanie R. Tillieres

Enseignants Nicole L. Sceaux

Enseignants Jean-pierre D.
Saint clement de 

riviere

Enseignants Marie N. Narbonne

Enseignants Karine R. Montoison

Enseignants David D. Prisse

Directeurs et MR Marine J. Croix mare

Enseignants Rose-may E. Sainte-marie

Enseignants Laurence S. Saint louis

Directeurs et MR Joelle D. Venice

Pays de la Loire

Île-de-France

Partie théorique seulement pour toutes ces activités car pas e 

soleil les derniers jours de l'année

L'école mène différents projets : semaine du vélo (Prévention 

routière, gestes de secours), les dangers (du soleil, des produits 

ménagers...), l'hygiène corporelle et les dents ....

Nous avons parlé de leurs actions autour d'eux sur la plage avec 

des plus petits ou aux adultes qui restent trop longtemps et aux 

heures les plus chaudes. La couleur noire caramel brûlé doit 

être évitée et ils ont eu conscience de bien se protéger et de ne 

pas rester trop longtemps eux mêmes.

Région

Quelle action, votre classe a-t-elle menée lors de la séance Devenir acteur de prévention ?

Action menée

Mesures de protection solaire (crème, ombre, vêtements, 

hydratation...)
Lorraine

Réunion Réalisation d'une affiche

Île-de-France

Bourgogne

Rhône-Alpes on a crée des affiches et on les a mises dans l'école

réalisation d'une plaquette d'information à destination des 

parents

Languedoc-Roussillon

Je reçois deux classes par jour, de la maternelle à la sixième. 

J'encadre des activités liées à la nature et à l'environnement... 

donc sorties quotidiennes sous le soleil... Donc prévention !

Languedoc-Roussillon

 Je pars à la retraite

 J'AI fait votre programme depuis les débuts en CIii CIi et CI

Donc je ferai de la prévention avec Une seule enfant. Ma petite 

fille ???? 

Haute-Normandie non réalisée

Réunion
- Sensibiliser les membres de la communauté éducative des 

dangers du soleil.

Réunion exposition et prévention dans les autres classes

- NR
Nous avons créé une saynète théâtrale, les élèves volontaires 

menant le jeu.

Réalisation d'une affiche conseils rappelant les grandes règles 
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Enseignants Jean-paul G. Le brugeron

Enseignants Béatrice L. Agneaux

Enseignants Gilliane R. Saint-uze

Enseignants Martine M. La possession

Directeurs et MR Véronique B. Montargis

Enseignants Celia T. Dijon

Enseignants Béatrice P. Sainte-marie

Enseignants Catherine W. Sallanches

Enseignants Sophie P. Montbouy

Enseignants Anne C. Lyon

Enseignants Murielle R. Noyal sur vilaine

Enseignants Nancy B. Happy valley-goose bay

Enseignants Valerie D. Aix les bains cedex

Enseignants Elisabeth J. Brest

Enseignants Danièle T. Paris

Enseignants Gilles G. Salles

Enseignants Geneviève D. Peynier

Enseignants Christelle F. La roche posay

Enseignants Geneviève M. Claye-souilly

Basse-Normandie Affiche

Auvergne

Réalisation d'une affiche conseils rappelant les grandes règles 

de protection et affichée dans le couloir. Un autre groupe 

devait passer de classe en classe pour la montrer et l'expliquer.

Rhône-Alpes
Elaborer un exposé à présenter dans les autres classes (de la PS 

au CM2).

Réunion Présentation d'un atelier aux autres élèves de l'école

Centre

Jeu de rôles avec une peluche et une poupée en cobaye. 

Quelles précautions prendre face au soleil ? Comment les 

protéger ? (différents objets utiles ou non à placer sur les 

cobayes pour prévenir les risques. travail fait avec des élèves 

infirmers.

Bourgogne
Sensibilisation des familles des élèves ( petite section) a l'aide 

de conseils prodigués par la mascotte de classe

Réunion Publication sur le site Internet de l'école

Rhône-Alpes
Nous avons eu très peu l'occasion de travailler sur ce sujet : je 

 suis à mi temps et le printemps a été très pluvieux !!

Centre aucune

Rhône-Alpes
Pas de suivi précis des séances , plutôt prévention tout au lond 

de l'année , les jours de fortes chaleurs, en toute saison .

Bretagne affiches

- NR
Nous avons fait une présentation à l'autre classe de notre 

école.

Rhône-Alpes
participation aux concours CGenial (paris) et Faites de la Science 

 (St EYenne)avec les élèves

 
Bretagne intervention près des copains et de la famille

Île-de-France Non fait

Aquitaine Aucune

Provence-Alpes-Côte d'Azur
les élèves ont écrit une lettre à leur parents qui résume ce qu'il 

faut ou ne pas faire.

Poitou-Charentes
Réalisation d'un compte -rendu d'expérience à l'attention des 

parents 

Île-de-France

vérifier que chaque jeune soit toujours suffisamment couvert 

lorsqu'il y a du soleil protection de la tête et possibilité de boire 

même en classe en ramenant une bouteille d'eau passer des 

 pauses à l'intérieur avec des jeux lors des pics de chaleur.
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Enseignants Evelyne J. Meaux

Enseignants Nathalie R. Saint-pierre

Enseignants Véronique P. Noisy-le-sec

Enseignants Anne M. Clermont ferrand

Enseignants Aurore V. Niderviller

Enseignants Françoise F. Perigny

Directeurs et MR Elise C. Reze

Enseignants Elodie C. Roanne

Enseignants Paméla A. Saint-germain-sur-vienne

Enseignants Hélène B. Le revest-les-eaux

Enseignants Brigitte B. Epinal

Île-de-France pas fait j'ai des MS

Réunion
Production d'une affiche à destination des autres élèves de 

l'école et les parents

Île-de-France
 

Centre
les enfants ont pensé à se protéger du soleil lors des jours très 

ensoleillés (chapeau, crème)

Provence-Alpes-Côte d'Azur
création d affiches sur les dangers du soleil et sur les moyens de 

se protéger. Affichage réalisé sous le préau de l'école.

Lorraine

penser a se protéger dans toutes les sorties scolaires même  en 

recréation;   mais problème de soleil cette année dans l’est de 

la France ; c’était plutôt comment faire venir le soleil ;;;

Auvergne Exposés dans les autres classes

Lorraine Aucune

Poitou-Charentes

 

     Nous avons fait le test sur un modèle de tête (6 têtes) 3 pour 

 la peau, 3 pour le soleil.

 1 témoin 1 découvert ,1 avec de la crème sur la joue?

idem avec les lunettes de soleil : 1 témoin ,1 sans lunette, 1 

 avec les lune[es(avec boîte à chaussures en dessous).

Cette année, je suis passée du CE2  à la petite section de 

maternelle J'ai dû changer mon approche, qui était en 

équipe.Jje pense qu'ils ont été sensibilisée (une petite avait 

attrapé la semaine d'avant un coup de soleil sur les épaules. 

 Elle a clairement dit qu'il lui fallait de la crème solaire.

En fait, je crois qu'en tout et pour tout cela est plutôt de 45 

minutes (explication de ce que l'on va faire au point 

regroupement, pose des papiers UV sur 3 joues puis sur 3paires 

d'yeux.), déplacement à l'extérieur et  pose à l'extérieur vers 

10h. Les enfants qui repartent avec les parents ont pû voir 

l'expérience.Je l'ai fait le  dernier jouir car le temps à la rochelle, 

 était sans soleil et froid jusqu'alors

 21 enfants sur 28 ont été sensibilisés..

J'ai prévenu les parents par l'intermédiaire du cahier de vie 

 (Nous ferons des expériences avec le soleil ..)

Pays de la Loire aucune (classe de TPS/PS)

Rhône-Alpes Fabrication d'une charte 
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Enseignants Nelly H. Saint-benoit

Enseignants Mélanie L. Hub armees

Directeurs et MR Sébastien P. Montoison

Enseignants Aurélie C. Viry chatillon

Enseignants Anne L. Calais

Enseignants Lorène R. Bois d\'arcy

Enseignants Mélanie R. Dinge

Enseignants Corinne P. Villeurbanne

Enseignants Marie L. Tours

Enseignants Florence T. Clermont fernand 

Enseignants Gwenola L. Chartres

Enseignants Patricia L. Sainte - suzanne

Enseignants Marie-luce L. Le devoluy

Enseignants Christine A. Schoelcher

Enseignants Laetitia R. Fontaine

Enseignants Laetitia B. Saint-leu-d\'esserent

la France ; c’était plutôt comment faire venir le soleil ;;;

Réunion Néant

Île-de-France Réalisation d'une affiche à l'attention des élèves de l'école

Nord-Pas de Calais Echanges

Île-de-France Pas menée

Bretagne Article dans le journal local.

- NR
 nous avons fait des intervenYons dans d'autres classes.

Rhône-Alpes Affiches pour l'ensemble de l'école.

Picardie Aucune. Je n'ai jamais reçu les documents...

Provence-Alpes-Côte d'Azur

n'ayant rien reçu, je n'ai pas travaillé avec vos documents et ne 

ma sens pas très incitée à vous répondre... peut être un 

moment de mauvaise humeur qui va passer...

D.O.M. / T.O.M.

 RéalisaYon d'un diaporama

 ÉlaboraYon d'une crème solaire 

 ParYcipaYon au concours  c génial

Rhône-Alpes construction d'un diaporama et présentation orale à des pairs.

Rhône-Alpes
Sensibilisation des deux autres classes de ce1 par la fabrication 

d'affiches et presentation en classe.

Centre classe spécialisée

Auvergne

Aucune, j'avais demandé le kit pour que des eleves de première 

 l'uYlise comme aide pour mener à bien 

leur démarche d'investigation en TPE.En effet ces derniers avait 

choisit de tester different ès protection scolaires contre les UV'.

Centre

Je suis en lycée professionnel j'ai abordé le sujet avec les 

terminales Assp services à la personne. Le devenir acteur n'a 

pas pu être aborder plus assez de temps par rapport aux 

examens qui arrivaient.

Réunion

L'année prochaine, notre école sera école pilote pour le projet : 

 se protéger du soleil.

Implication de toute l'équipe pédagogique et mise en place 

dans les classes de l'utilisation des lunettes solaires, crème 

solaire et casquette.
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Nombre de répondants 75

Profil Nom Ville

Enseignants Fabrice R. Boën

Divers Christine R. Notre dame de monts

Enseignants Anne-sophie S. Guidel

Enseignants Karine L. Elancourt

Enseignants Nicole L. Sceaux

Enseignants Emile L. Marcilloles

Pays de la Loire

Nous n'avons pas participer au programme de vivre avec le 

 soleil ce[e année. Nous le ferons certainement en avril 2017.

Cette année, nous avons eu une intervention du comité 

départemental de la ligue contre le cancer sur la prévention 

 solaire.

Cordialement

Bretagne

Séquence prévue en fin d'année (mai-juin). Malheureusement, 

cette année nous avons eu très peu de soleil sur cette période. 

les séances n'ont pas pu être mises en place comme prévu... 

D'où le peu de séances effectuées.

Île-de-France

seule la partie théorique du module à pu être mis en oeuvre, les 

expériences seront faites en CM2 l'an prochain si nous avons la 

chance d'avoir le soleil...

Île-de-France

J'aimerais, si c'est possible, qu'une personne vienne juste à une 

séance pour expliquer les risques avec un film pas trop réaliste 

mais sous forme de dessin animé afin qu'il se souvienne des 

précautions lors de leur exposition estivale.

Rhône-Alpes

Je ne sais pas s'il existe déjà une version téléchargeable du 

fichier, ou du moins des documents qu'il contient, mais ça 

pourrait être un plus, surtout pour les classes disposant d'un 

Région Commentaire

Rhône-Alpes

Cette année, je n'ai pas pu faire certains modules par manque 

de soleil aux mois de mai et juin. Tout s'est concentré sur la fin 

 de l'année.

Je fais ce module depuis plusieurs années et j'aime bien la 

 démarche d'invesYgaYon, quesYonnement, expérimentaYon.

 Les enfants sont toujours intéressés car il s'agit de leur santé.

L'année prochaine je quitte le cycle 3 et j'aurai plaisir à faire le 

 module avec mes cycles2.

 

 Il vous serait peut-être possible de réactualisé certaines fiches.

pourquoi aussi ne pas inclure une vidéo météo de l'été 

 présentant les index UV (météo des plages...)

 

Bonnes vacances

En général, avez-vous des commentaires, suggestions à nous communiquer ?
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Directeurs et MR Joëlle M. L'hay-les-roses

Enseignants Marie N. Narbonne

Enseignants Christine P. Le guillaume st paul

Enseignants Joelle D. Neuilly plaisance

Enseignants Béranger B. Montcuq

Divers Tony C. La roche sur yon

Directeurs et MR Nathalie P. Quend

Île-de-France

Je n'ai pas pu aller a bout du projet car le mois de juin n'a pas 

été suffisamment beau à Paris. Étant donné que je suis mes 

élèves, je finirai le projet en septembre (les risques sur une 

journée / les moyens de se protéger)

Midi-Pyrénées
Je n'ai pas reçu les nouveaux papiers commandés. Donc il est 

difficile de mettre la démarche en place. Dommage.

Pays de la Loire

Notre association gère des résidences sociales et foyers de 

jeunes travailleurs. Nos travailleurs sociaux interviennent 

régulièrement dans des actions d'éducation et de promotion de 

la santé auprès de populations (jeunes apprentis, familles, 

 salariés en mobilité professionnelle..)

 

Nous constatons régulièrement et nous adaptons notre 

message auprès des différents publics (notamment et 

particulièrement pour les travailleurs saisonniers travaillant 

durant l'été en extérieur. 

Picardie

Ecole du bord de mer donc sensibilisation nécessaire : le 

problème reste dans la connaissance des risques acquise mais 

 non suivis des protecYons dans la vie réelle 

une éducation pour les parents serait nécessaire . 

Île-de-France

Cette activité est particulièrement réservée dans notre 

commune aux élèves de CE1. Il faudrait l'élargir à tous les 

niveaux.

Languedoc-Roussillon Continuez mais faites vous connaître à plus grande échelle 

Réunion

Je mène ce module pour la 4e fois et chaque fois les élèves 

adorent et prennent conscience (surtout grâce au papier) des 

 dangers du soleil.

Il me permet également de "travailler" la citoyenneté 

concernant la couleur de la peau, et ici, à la Réunion, les 

 nuances ne manquent pas.

Cependant, je sais que, si les enfants en parlent à la maison, 

 cela a peu d'effet sur les comportements.

Peut être finirai-je par tenter une exposition, mais il faudrait 

qu'elle soit vraiment "percutante", et des dessins d'enfants n'y 

suffisent pas ... reste à trouver "LA" bonne idée. Si vous avez... 

je suis preneuse.

pourrait être un plus, surtout pour les classes disposant d'un 

tableau interactif.
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Enseignants Jean-paul G. Le brugeron

Enseignants Anne V. Preseau

Enseignants Peggy G. Grenoble

Enseignants Celine J. Istres

Enseignants Eveline R. Pont - l'eveque

Enseignants Marie A. Saint paul

Picardie

Pour répondre correctement à votre enquête, il aurait fallu que 

je mène le projet comme vous l'aviez prévu. Hors, j'ai été pris 

par le temps en cette fin d'année, me résumant à l'essentiel, 

sous forme de cours magistraux, sans expérimentation, ni 

démarche scientifique. Je sais que je suis passé à côté de ce que 

vous attendiez. Je devrais faire mieux l'année prochaine. Si vous 

saviez comme certaines années sont difficiles, parfois!

Réunion

Je ne sais plus exactement comment j'ai eu connaissance de ce 

 site.

 et  ne me suis pas encore invesYe. Je pense le faire ce[e année.

 Merci

 Cordialement,

Marie ADAM

les questions du jeu géant du soleil ne sont pas à la portée des 

Nord-Pas de Calais Recevoir le matériel !

Rhône-Alpes

 

L'expérience sur la banane ne marche pas très bien et la 

différence de couleur sur le papie rUV n'est pas flagrante si on 

respecte les temps imparti. Au bout de 30 minutes les 2 papiers 

sont de la même couleur.

Provence-Alpes-Côte d'Azur Utilisation  en lycée avec une classe de seconde. 

Auvergne

Je me sens "submergé" par l'ampleur du programme et 

l'absence de moyens en général (en électricité, matériels divers 

[boîtes de Pietri, pipettes, tubes à essai... Que j'ai achetés!]...). 

L'avantage d'un tel guide est qu'il me permet d'alléger la phase 

de conception des séquences et séances et que je sais 

 exactement ce que je dois obtenir au niveau des compétences.

Je travaille cette année aussi sur le thème "Je suis écomobile". Il 

faut pouvoir intégrer des projets supplémentaires dans tous 

 ceux définis par notre école! 

 Le temps manque souvent.

Les enfants aiment les sciences. Il faut être en mesure de 

résister et "laisser tomber" les mathématiques et/ou le français 

parce que le travail demandé n'a pas été fait ou que les 

résultats restent insuffisants. Les séances de sciences passent 

 alors "à la trappe".

Cette année, j'ai une animation de 6 heures de formation en 

 sciences au CIII. Ce qui est rare. C'est dommage.

De plus, aujourd'hui, l'exigence de maîtrise de compétences 

scientifiques des enseignants augmente. On se sent "dépassés" 

 et surtout incompétents.

Merci aux auteurs des guides pour l'aide apportée.
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Divers Claire L. Triors

Enseignants Michèle G. Nebian

Enseignants Geneviève V. Stains

Enseignants Isabelle L. Gif sur yvette

Enseignants Celia T. Dijon

Enseignants Vassilia B. La queue en brie

Île-de-France
Pour des moyennes sections de maternelle, j'ai découpé les 

 séances proposées en deux séances plus courtes. 

L'activité avec la banane leur a beaucoup plu

Île-de-France

Le mauvais temps du mois de juin 2016 ne m'ont pas permis de 

mener   comme je le souhaitais ,, les différentes séances 

proposées dans le manuel . Par conséquent , je pense 

renouveller cette séquence dès le mois de septembre et 

poursuivre au mois de juin ( par petits groupes en moyenne 

section ) .

Bourgogne J'ai effectué les séances dans une classe de petite section. 

Île-de-France

Ce guide est vraiment super pour une pratique en classe 

 dynamique et scienYfique.

Les programmes étant très chargés je n'ai pas pu passer autant 

 de temps que ce que j'aurais souhaité sur ce projet.

 Les élèves ont tous été très intéressés par la séquence.

Merci pour tout ce travail. 

Rhône-Alpes

les questions du jeu géant du soleil ne sont pas à la portée des 

jeunes enfants, il faudrait réaliser des questions en fonction de 

l'âge

Languedoc-Roussillon

J'étais Remplaçante Zil , je n'ai donc pu organiser que quelques 

 courtes séances 

surtout en début de saison chaude pour sensibiliser à la 

 nécessité d'éviter les coups de soleil.

Pas d'évaluation correcte possible donc.
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Enseignants Florence D. Jaligny sur besbre

Enseignants Ingrid B. Valence

Enseignants Anne C. Lyon

Divers Véronique B. Gazeran

Enseignants Valerie D. Aix les bains cedex

Enseignants Celine B. Cebazat

Enseignants Séverine B. Megeve

Enseignants Estelle P. Nancy

Enseignants Brigitte D. Salignac

Rhône-Alpes

Je poursuis le programme à la rentrée avec les mêmes élèves 

(cours double) car je n'ai pas eu le temps de tout faire d'autant 

plus que la météo a été mauvaise au printemps pour faire les 

 expériences.

Merci pour cet outil.

Lorraine

un petit rappel en fevrier pour nous dire de commencer en 

 mars serait le bienvenu

pour ma part j'oublie trop souvent de mener ces activités

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Je n'ai pas encore de retour car la formation s'est faite en 

septembre.

Rhône-Alpes
Je pense que je ne l'ai pas suffisamment utilisé l'année 

précédente et compte faire davantage de séances cette année 

Rhône-Alpes
Projet de mieux intégrer dans ma progression annuelle vos 

 différents projets .

Île-de-France
Nécessite beaucoup de travail pour transformer l'outil pour des 

élèves non lecteurs mais reste très intéressant

Rhône-Alpes

bonjour et grand merci à Pierre Cesarini pour ses précieux 

conseils lors de la relecture de notre magazine et du visionnage 

 de notre vidéo pour corriger certaines erreurs.

 

 suggesYons de thèmes de santé publique :

urgent : le sommeil des jeunes (plus de 98 % de mes élèves ont 

un écran connecté dans leur chambre et au moment du 

 coucher)

les sons (risques auditifs) : ce sera mon projet pour 2016/2017 

 en classe de 4ème

 les addicYons...

 éducaYon à la sexualité, respect de l'autre ...

 

 

encore merci et bravo pour les guides (soleil et manger 

 bouger)!

 on a[end les suivants avec impaYence ;o)

 bien cordialement

Valérie(physique-chimie)

Auvergne

J'ai reçu le kit que tardivement aussi n'ai-je pas pu commencer 

quand il y avait encore du soleil. Je garde précieusement le kit 

et compte le mettre en place dès la rentrée pour que ce soit un  

fil conducteur tout au long de l'année pour sensibiliser les 

enfants sur une année aux biens faits et aux méfaits du soleil.

Auvergne
Je ne suis pas sûre que dans le nouveau programme on puisse 

aborder ce thème avec les élèves (réforme), dommage.
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Enseignants Sylvie M. Pleine fougeres

Enseignants Bénédicte D. Villeurbanne

Enseignants Sophie G. Paris

Enseignants Corinne D. Vert le petit

Enseignants Chrystelle C. Rennes

Enseignants Gaelle R. Serrieres-en-chautagne

Enseignants Katell L. Saint pabu

Enseignants Anne M. Clermont ferrand

Enseignants Sophie R. Tours

Auvergne Merci pour votre travail de qualité !!!

Centre
Mise en oeuvre en classe de 2nde au lycée, pour parler des 

agents mutagènes comme les UV.

Île-de-France
Le guide Pédagogique est très intéressant.La mise en oeuvre 

n'est pas toujours facile avec des PS.Salutations.

Île-de-France Module très intéressant mais chronphage.

Bretagne

Il a été très difficile de mettre en place ces séances cette année 

avec l'absence quasi totale de soleil. Je n'ai fait que 2 séances 

car je n'ai eu que 2 fois assez de soleil pour les mener à bien...

Rhône-Alpes

 Merci

J'adorerai avoir un programme de ce type pour l'éducation à la 

sexualité.

Bretagne

 Bonjour, 

 Inspectée sur la séance 4 "découverte des ombres".

Réaction de l 'inspecteur à l exercice fiche 4 exercice 1 : "est ce 

qu 'une personne de couleur attrape des coups de soleil?" ma 

 réponse: "oui!" .

bilan : ne pas introduire de subtilités: tout le monde doit se 

 protéger peaux foncées et claires.

J'ai une classe TPS PS MS: nécessité de simplifier car trop 

 complexe pour le niveau.

Une remarque: J'aurais aimé pouvoir télécharger des jeux de 

 manipulaYons, jeu de plateau...

cordialement

septembre.

Bretagne non

Rhône-Alpes

L'expérience sur la banane n'a pas été si probante que ça. La 

banane exposée n'a pas tellement noirci (et pourtant, il faisait 

 un temps magnifique, sans nuage et très chaud.)

Le papier UV ne fonce pas beaucoup, même quand il es très 

exposé. Je m'attendais à qqch de plus net. Le papier exposé 

 dans la classe au nord à l'abri du soleil a bleui également. 

Résultat, la dose d'UV reçue n'est pas très mesurable. Il est 

difficile de démontrer la réelle nocivité du soleil avec ces deux 

outils.
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Formateurs Alain M. Guemar

Directeurs et MR Elise C. Reze

Divers Valentine S. Montpellier

Enseignants Natacha P. Villeneuve d ascq

Enseignants Françoise F. Perigny

Enseignants Brigitte B. Epinal

Enseignants Muriel B. Saint genis pouilly

Enseignants Francine T. Etrechy

Enseignants Pascale A. Cabidos

Formateurs Guarino A. Saint denis de la 

Île-de-France

J'ai une classe de petite section, je mène de fronts divers 

 acYvités avec démarche d'invesYgaYon, niveau peYte secYon,  

le lien familles école existe vraiment mais à travers de 

 nombreux autres vecteurs.

Il faut rester modeste.

Aquitaine  Un guide sur le sommeil?

 

Réunion merci

Languedoc-Roussillon
Nous avons utilisé l'atelier sur les effets positifs ou négatifs du 

soleil sur la santé

Nord-Pas de Calais

La formation est très bien faite, mais je l'ai programmée trop 

tardivement dans l'année et la météo peu clémente ne m'a pas 

 permise de la mener à terme.

Certains élèves ont reproduit l'expérience de la séance 1 

(banane au soleil, banane à l'ombre) chez eux, j'en était ravie!

Poitou-Charentes

 

 

    J'ai cette année une classe de petite section et j aurais aimé 

avoir un courrier indiquant aux parents la nécessité de porter 

 des lune[es de soleil,un lien pour en acheter. 

 

    Par mesure de sécurité, nous sommes un peu réticent sur le 

 port des lune[es de soleil en récréaYon.

  La prévention doit se faire aussi dans la cour d'école mais nous 

n'avons aucune directive.

Lorraine

les activités sont pauvres pour les plus jeunes de maternelle. 

votre jeu de l'oie est beaucoup trop cher pour une pauvre 

coopérative scolaire ;;; peut etre pourriez vous proposer un 

modèle a fabriquer avec les élèves ?

Alsace

Y a t- il possibilité de charger les videos pour des présentations 

 hors ligne, sur des sites isolés (manifestaYon astro) ?

Merci

Pays de la Loire
Bon programme, je pense pouvoir le mettre mieux en place 

l'année prochaine avec des GS

Rhône-Alpes

J'ai eu du mal à mener le projet avec des moyennes sections en 

raison d'une météo calamiteuse et je ne suis pas allée au bout 

de ma recherche c'est-à-dire fabrication d'un four solaire et son 

 exploitaYon.
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Formateurs Guarino A. Saint denis de la 

reunion

Enseignants Celine G. Saint alban leysse

Enseignants Claire H. Versailles

Enseignants Aurélie C. Viry chatillon

Enseignants Delphine V. Nancy

Enseignants Mélanie R. Dinge

Enseignants Nicole C.
Bois de nefles saint 

paul

Enseignants Marie-christine G. Gramat

Réunion

 Bonsoir,

Difficile de répondre à votre questionnaire puisque notre classe 

n'a jamais reçu de documents ou information sur le thème 

choisi. C'est dommage car votre démarche semblait être très 

intéressante. J'ai quand même travaillé le thème de vivre avec 

le soleil ( très important pour les élèves habitant à l'Île de La 

 Réunion).

 Cordialement

Midi-Pyrénées

N'ayant pas reçu le matériel nous n'avons pas fini la 

présentation du module que nous allons poursuivre cette 

année et finir de le présenter aux élèves en espérant recevoir le 

matériel !Les élèves ont bien adhéré.

Rhône-Alpes

J'ai commande le matériel mais n'ai pas pu l'exploiter cette 

 Anne.

 Je pense bien le faire dans les années a venir.

Un grand merci !

Île-de-France

j'ai fait cette activité dans le cadre des enseignements 

 d'exploraYon de 2nde sous forme d'exposés.

je n'ai pas utilisé directement les activités mais je m'en suis 

 inspirée pour l'adapter à des élèves de 2nde.

Île-de-France

Je travaille dans une école française de l'étranger et les 

 condiYons d'enseignement sont parYculières.

Je n'ai pas trouvé comment me procurer le guide avec mon 

code d'établissement aussi je me le suis fait parvenir via mon 

ancienne école française, c'est dommage. Ici la prévention 

 contre les effets du soleil est essenYel.

Je n'ai par contre pas reçu le papier UV (rupture de stock je 

crois).

Lorraine

Les idees d'expérimentations (papier UV par exemple) sont 

précieuses. J'ai une formation de base en histoire et il est plus 

facile pour moi de trouver des objets archéologiques pour 

éveiller à l'histoire. Ce document m'a mis "le pied à l'étrier "! 

Les sciences deviennent plus vivantes, plus passionnantes pour 

moi, il est alors plus aisé de transmettre son enthousiasme. 

Mille merci!

Bretagne Merci.

Réunion merci
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Enseignants Marie B. Marseille

Enseignants Aurélien A. Antibes

Enseignants Sylva M. Quimperle

Enseignants Laurent B. Piton saint leu

Formateurs Christine T. Aix en povence

Enseignants Gwenola L. Chartres

Enseignants Patricia L. Sainte - suzanne

Enseignants Marie-luce L. Le devoluy

Réunion

Cette année; il n'y a pas eu de communication avec la famille, 

c'est pour cela que l'impact n'a pas été important. Il faudra, 

comme prévu, impliqué toute l'école et tout le personnel.

Provence-Alpes-Côte d'Azur
j'aurais bien aimé pouvoir découvrir tout cela avec mes élèves... 

dommage

Je n'avais jamais pratiqué dans ma classe de séances sur la 

prévention au soleil car elle n'est pas précisée dans les 

programmes. On nous demande surtout de sensibiliser les 

Bretagne
J'ai utilisé le guide avec mes 6e dans le cadre d'une action 

santé.

Réunion

Le module était très intéressant, mais j'étais PES l'année 

dernière donc à mi-temps dans une classe double niveau MS-

GS. Donc j'ai dû travailler en groupe classe notamment pour ce 

module, mon tuteur de la circonscription n'a guère apprécié et 

m'a incité à ne pas poursuivre au delà de la séance 4. C'est un 

enseignant de l'ESPE qui m'a fait connaître Passerelles.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

C'est vraiment génial et les gommettes sont très faciles à 

utiliser et ludiques pour les enfants qui se rendent compte en 

 temps réel de l'efficacité des protecYons.

 

Comment utiliser au mieux (pour les grands) les gommettes 

 pour évaluer les crèmes solaires ?

 y a t-il des méthodes, des temps à respecter.....

 

Merci bien cordialement et je vais recommander des 

 gomme[es pour l'an prochain !!

Centre

Dans deux je vais refaire la séance cette fois je vais 

communiquer avec les familles et monter un ensemble de 

séance avec la documentaliste et l'infirmière 

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le profil d'élèves à qui j'ai proposé ces activités est particulier. 

Ils sont souvent en echec scolaire pour raison familiale ou 

 déficience intelectuelle e plus souvent.

Nous avons d'autre part des parents très peu présents voire 

absents. Il m'a donc fallu adapter vos propositions.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Je n'avais pas reçu le guide mais uniquement le papier UV pour 

des expériences dans le cadre d'un TPE en classe de 1ère 

scientifique.
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Enseignants Virginie C. Sainte anne

Enseignants Laetitia R. Fontaine

Enseignants Camille B. Privas

Enseignants Julie M. Saint paul

Enseignants Christine G. Pignans

Enseignants Laetitia B. Saint-leu-d\'esserent

Nombre de répondants 85

Picardie Documents jamais reçus...

Réunion
 Je n'ai pas reçu les supports demandés.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Mes élèves ( Grande section de maternelle) ont adhéré  et ont 

été motivé par ces expériences. L'expérience de la banane n'a 

pas été très probante. Celles menées avec le papier UV sur des 

 poupées oui, le matériel fourni est un plus! Merci.

Je suis satisfaite  de ce projet. J'en ai parlé à mes collègues de 

maternelle et d'élémentaire car le guide fourni donne de 

nombreuses pistes. Je renouvellerai ces activités pour l'année 

scolaire à venir.

Réunion

programmes. On nous demande surtout de sensibiliser les 

élèves aux risques domestiques, routiers et alimentaires. Mais 

je pense qu'il est important de traiter du thème de la 

prévention au soleil, surtout lorsque l'on vit dans une île. Je 

vous remercie pour le guide qui permet aux enseignants d'avoir 

une base intéressante de travail.

Rhône-Alpes

Cette année, j'ai adapté autant que possible vos activités pour 

le cycle 4 car c'est en 3ème que mes activités autour du soleil 

correspondaient au programme. Néanmoins avec la réforme du 

collège c'est avec les 6èmel'an prochain que je travaillerai 

 autour de ce[e thémaYque.

 encore merci pour le matériel envoyé.

 Cordialement

 

Rhône-Alpes MERCI pour tout ce travail de qualité!
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