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Je trouve le livre 
d’images très réussi. 
L’histoire et les 
illustrations sont à la 
fois adaptées aux 
enfants et très 
attrayantes.
P.M., enseignante à l’école enfantine

Le dossier thématique 
permet d’expérimenter le 
sujet avec tous ses sens et 
de l’intérioriser de manière 
ludique. J’ai trouvé 
quelques idées que je vais 
mettre en pratique dans 
mon enseignement. 
P.M., enseignante à l’école enfantine

Le dossier est très complet. Celles et ceux qui ont 
du temps et qui souhaitent en faire encore plus 
y trouveront des suggestions très intéressantes.
C.B., enseignement primaire

Le matériel pédagogique est très adapté et attrayant.
J.L., enseignement primaire

Les enfants ont dit : 
« nous aimerions aussi 
construire une tente. » 
« Cela m’a donné envie 
de manger des baies. »
A.S., responsable d’un groupe de jeux



Matériel pédagogique
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Disponible en allemand, français, italien : Prévention / cancer de la peau / protection solaire - shop de la Ligue contre le cancer
Commandes gratuites pour le personnel enseignant : Bon de commande (liguecancer.ch)



Contexte 

• Contexte : développement de matériel pédagogique sur le thème de la protection solaire par la 
Ligue suisse contre le cancer

• Groupe de projet du projet pilote : Ligue zougoise contre le cancer (direction du groupe de 
projet), Haute école pédagogique de Zoug, personnel enseignant à l’école enfantine, Ligue 
suisse contre le cancer

• Evaluation : Haute école pédagogique de Zurich

• Contexte : prise en compte du contenu du Lehrplan21/PER et de l’Education en vue d’un 
Développement durable (EDD), possibilité de mise en œuvre du programme d’enseignement 
« les enfants rencontrent la nature et à la technique à l’école enfantine »
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Objectifs

• Les messages de prévention sur la protection solaire sont communiqués d’une manière 
adaptée à l’âge et au degré scolaire.

• Les enfants sont sensibilisés à la thématique de la protection solaire dès leur plus jeune 
âge.

• Le personnel enseignant dispose d’un matériel adapté à l’âge des enfants pour aborder 
le sujet de manière autonome.

• Les parents et le personnel encadrant sont sensibilisés et informés.
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Evaluation

Haute école pédagogique de Zurich, prof. Patricia Schuler Braunschweig, novembre 2020

• Matériel adapté à l’école enfantine

• Bases d’un enseignement réussi qui entraîne un changement de comportement en 
matière de protection solaire.

• Prise de conscience accrue des enfants et des enseignants d’école enfantine

éducation21 – le Centre national de compétences et de prestations pour l’éducation en 
vue d’un développement durable (EDD) – a inclus le livre d’images dans son catalogue de 
supports pédagogiques recommandés. 
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Exemples pratiques Ligue contre le cancer de Suisse centrale

Parcours de protection solaire pour l’école enfantine 2021 (projet pilote)
13 classes, 13 enseignant-e-s, 241 enfants

• Il est plaisant de constater qu’un sujet aussi important peut être enseigné de manière aussi 
diversifiée et intéressante à l’aide d’un livre ludique, du parcours et d’autres idées pédagogiques. Je 
suis sûre que chaque enfant a appris quelque chose et s’efforcera à l’avenir de mieux se protéger 
du soleil.

P.M., enseignante à l’école enfantine, Baar

• Pour l’année scolaire prochaine, nous prévoyons une séquence plus intensive avec le matériel pour 
les écoles enfantines. 

S.H., enseignante d’école enfantine, Zoug
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Exemples pratiques Ligue contre le cancer de Suisse centrale

Parcours de protection solaire 2021 pour les écoles primaires (1re et 2e année) 
15 écoles, 53 classes, 53 enseignant-e-s, 1000 enfants

• Je trouve formidable de pouvoir utiliser un livre d’images pour préparer le parcours. Le dossier 
thématique est très bien conçu et contient d’excellentes idées.

S.F., enseignement primaire, Zoug
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Exemples pratiques Ligue contre le cancer de Suisse centrale

Crèches et groupes de jeu cantons Obwald, Nidwald, Uri et Zoug
43 crèches / groupes de jeu, 1665 enfants

• Belle histoire, remarquable et adaptée à l’âge. Le livre d’images et les supports fournis sont 
superbes. K.K., responsable d’un groupe de jeux, Rotkreuz
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• Le livre est génial pour sensibiliser les enfants à ce sujet.
A.N., responsable de crèche, Kriens

• Les enfants ont trouvé l’image-jeu très intéressante et s’y sont plongés pendant de longs 
moments. P.H., responsable de crèche, Zoug



Quel est votre souvenir le plus marquant de cette histoire ?
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Au total, 11 dessins, 5x hutte, 4x jardin, 2 sans assignation claire


