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Pour que le soleil 
reste un plaisir, il est 

important de respecter quelques 
règles et de connaître les risques 

liés à une exposition intense. 
Viens découvrir nos jeux et nos astuces 
pour apprendre à bien te protéger du 

soleil. Si tu suis nos conseils, tu pourras 
profiter de ses bienfaits en toute sécurité !

A présent, rejoins-nous ! Je m’appelle 
Marion, et avec ma copine et ma 

famille, nous allons passer 
d'excellentes vacances ! 
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Dès le lendemain, Noah et Marion ne tardent pas à faire connaissance 
avec d’autres enfants. Et les idées de jeux ne manquent pas.

Demain, papa et moi aimerions 
aller faire de la plongée avec 
masque  et tuba ! Vous êtes 
partants ?

GENIAL !!!
Oui, il paraît 
qu’il y a de 
très beaux 
coraux.

Après une longue journée de voyage, Noah, Marion et leurs 
parents viennent d’arriver à destination. Les vacances 
peuvent enfin commencer !

a vos masques !

Le soir, toute la famille 
se retrouve autour d’un 
bon dîner, et ils ont 
une idée...



Chose promise, le lendemain...

Avant tout, même 
en allant dans 
l’eau, il faut bien 
se protéger du 
soleil. On ne sent 
pas la chaleur mais 
les UV atteignent 
la peau et peuvent 
la brûler.

Ensuite, en plongeant, il faudra faire 
très attention à ne pas marcher sur 
les coraux. Ce sont des êtres vivants 
très fragiles et nous devons également 
les protéger... Ils sont aussi sensibles 
que notre peau !

D’accord papa, j’ai bien 
compris ! Nous devons nous 
protéger même sous l’eau !

Même sous l’eau, Noah est un sacré numéro ! Il ne peut pas s’empêcher de vouloir toucher 
les coraux. Son papa, qui le surveille de près, lui fait signe d’arrêter tout de suite ! 

Marion et sa maman, elles, profitent de ce splendide décor sous-marin pour découvrir de 
nombreuses espèces vivantes : coraux, poissons, algues... Quel spectacle multicolore !

Après cette journée riche en découvertes, la 
famille se retrouve devant un splendide cou-
cher de soleil. Pour une fois, Marion et Noah 
sont d’accord : il faut faire très attention à 
toutes ces belles choses de la nature pour éviter 
qu’elles ne disparaissent un jour !

4

Ill
us

tr
at

io
ns

/g
ra

ph
is

m
e 

: L
au

re
nt

 J
ar

go
t



Coloriage
hAbiLLe noAh

et mArion

AFin de Les

proteger du

soLeiL

5



hAbiLLe noAh 
et mArion 
AFin de Les

proteger du

soLeiL

Ill
us

tr
at

io
ns

/g
ra

ph
is

m
e 

: L
au

re
nt

 J
ar

go
t



1110165-passeport_SOLAIRE-19-FR-o24388.indd   8 15/11/2018   09:25







1  Marquer les 2 axes (horizontal et vertical). Amener le coin
supérieur gauche et le coin inférieur droit par un Pli Vallée au 
centre.

2  Plier en 2 sur l’axe horizontal par un Pli Vallée.

3  Emmener le coin inférieur gauche sur l’axe vertical par un Pli
Vallée, comme indiqué.

4  Guider le coin inférieur droit sur l’axe vertical par un Pli
Montagne, comme indiqué.

5  Arrivé ici, ouvrir votre pliage et pousser les 2 pointes au niveau
des marques noires comme indiqué.

origam
i

Suite du tutoriel du pliage au verso



6  Vous devez arriver ici.
Abaisser la pointe supérieure droite...

7  ... puis la relever à partir du pli
comme montré.

8  Insérer cette «voile» à l’intérieur.
Relever la pointe du bas par un Pli 
Montagne. Elle servira de pied pour 
tenir votre bateau.

9   VOICI VOTRE BATEAU
ENFIN TERMINE !
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le Jeu des7 differenCesRetrouve les 7 différences qui 
se sont glissées entre les 2 scènes.

12SOLUTION : Emplacement du soleil. Bandeau orange du cerf-volat. Le maître-nageur a des jumelles. 
Couleur du short du personnage au loin. Couleur du chouchou de la petite fille. La patte d’une des 
mouettes. Le relief de la montagne.



retrouve Le mot mystère !

retrouve Les 3 intrus

pArmi Les soLeiLs !

MOTS HORIZONTAUX : Plage. Crème. Soleil. Casquette. Seau. Coup de soleil. Lunettes.Tee-shirt. Bouteille. Rayons.
MOT MYSTÈRE : Protection.
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MOTS HORIZONTAUX : Plage. Crème. Soleil. Casquette. Seau. Coup de soleil. Lunettes.Tee-shirt. Bouteille. Rayons.
MOT MYSTÈRE : Protection.
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a lire aveC mes parents

qu’est-ce que Le soLeiL ?

Le Soleil est une étoile !

C’est une très grosse boule de gaz située à près de 150 millions

de kilomètres de la Terre. Le Soleil reste cependant l’étoile la

plus proche de nous, c’est pourquoi elle nous paraît plus grosse

que les autres. 

Le Soleil nous réchauffe et nous éclaire : sans lui, la vie n’existerait

pas sur notre planète. La Terre gravite autour du soleil et tourne

sur elle-même. Ainsi, les saisons s’enchaînent et nous alternons les

périodes de jour et de nuit.

Le soLeiL, Ami

ou ennemi ?

Le soleil te rend de bonne humeur,

favorise la synthèse de la vitamine

D pour renforcer les os de ton

squelette, et te donne bonne mine !

Cependant, les rayons ultraviolets

qu’il émet peuvent devenir nocifs et

causer des dommages irréversibles

au niveau de ta peau. 

Il existe 3 types de rayons UV : 

Les UVC sont les plus dangereux mais sont heureusement arrêtés

par la couche d’ozone. Les UVB et UVA arrivent jusqu’à nous

et atteignent les couches de notre peau. Ils sont responsables :

- Des coups de soleil 

- Du vieillissement prématuré de la peau (rides et taches)

- Des cancers de la peau 
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La peau est le plus grand organe 
du corps. Elle a de nombreuses 
fonctions importantes, notamment 
la protection du corps contre les 
agressions extérieures et la régulation 
de la température.Un cancer de la peau survient lorsqu’il y a une crois-

sance incontrôlée de cellules anormales dans la peau.

On constate malheureusement une augmentation im-

portante du nombre de cancers de la peau. 
Cela s’explique aisément : nous passons
de plus en plus de temps au soleil, les grands 
comme les petits.Les expositions solaires prolongées ainsi

que les coups de soleil augmentent le risque 
d’avoir un cancer cutané.1 cancer sur 3 est un cancer cutané.

Mais 90% des cancers de la peau pourraient être

évités si nous adoptions les bons gestes dès 
le plus jeune âge !

Les Laboratoires dermatologiques
Avène s’engagent aux côtés de
l’European Skin Cancer Founda-
tion dans la prévention et la lutte
contre les cancers cutanés.
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Le corAiL

Même si son apparence se

rapproche de celle d’une

fleur, le corail est un animal.

C’est même un cousin éloigné de

la méduse des mers ! 

Les coraux peuvent être de taille, de forme

et de couleur différentes. Ils vivent en colonie pour former

de grandes structures que l’on appelle barrière de corail.

Certaines colonies auraient même plusieurs centaines voire

plusieurs milliers d’années !

Malheureusement, le corail est une espèce en danger, mena-

cée par l’activité des hommes.

des récifs coralliens de la planète ont déjà dis-

paru au cours de ces 30 dernières années.

de ceux qui subsistent sont menacés de dis-

parition disparition ces 30 prochaines années.

Le sAvAis-tu ?

27%
60%
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qu’est-ce que c’est ?
Skin Protect Ocean Respect c’est notredouble engagement : des soins solaires pour protéger au mieux ta peau sensibledes méfaits du soleil tout en étant plusrespectueux de l’environnement marin.C’est  une démarche éco-responsable.

* Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.skinprotect-oceanrespect.eau-thermale-avene.com

Nous nous sommes également associés à Pur Projet autour d’unprogramme socio-environnemental situé en Indonésie. Ce projetvise à replanter des coraux et construire des récifs coralliensartificiels. Ainsi, nous participons à la protection de l’écosystèmemarin tout en impliquant les habitants locaux.

voici Les pepinières de corAiL
en indonesie :
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le sais-tu ?
Sache que la plupart des déchets 

qui sont rejetés par l’Homme dans la 

nature, qu’ils soient en plastique, en verre, en 

tissu ou en métal, finissent majoritairement dans les 

milieux aquatiques :

80 % viennent de l’intérieur des terres et
sont acheminés principalement par les cours 
d’eau. 

10 % des déchets sont abandonnés sur
les plages (bouteilles plastiques, canettes 
aluminium, reste de nourriture).

10 % sont rejetés directement en mer par
les transports maritimes, les pêcheurs ou par 
les activités aquatiques.

Attention danger !
Les poissons et certains animaux prennent 
le plastique pour de la nourriture : les 
tortues pensent qu’il s’agit de méduse et les 
oiseaux picorent les morceaux de plastique 
flottant.
Ces micro-déchets flottants peuvent bloquer 
les fonctions digestives et respiratoires de 
certains animaux.

Mouchoir en papier : 3 mois / Chewing-gum : 5 ans / Bouteille en plastique : 400 ans



Qu’est-ce qu’une substance biodégradable ?
C’est une substance qui se décompose progressivement dans la 
nature. Elle se transforme en divers éléments grâce à l’action 
d’organismes vivants. 

ATTENTION À TOUS CES OBJETS 
DU QUOTIDIEN QUI POLLUENT LA NATURE !

Objets Temps de dégradation

Mouchoir en papier .... mois

Mégot de cigarette 1 à 2 ans

Papier de bonbon 5 ans

Chewing-gum ... ans

Canette en aluminium 200 ans

Bouteille en plastique ... ans

Bouteille en verre 4000 ans

Pile au mercure 8000 ans

PROTÈGE TA PLANÈTE
ET VEILLE À JETER

TES DECHETS 
À LA POUBELLE.

20Mouchoir en papier : 3 mois / Chewing-gum : 5 ans / Bouteille en plastique : 400 ans

compLète 
Les trous



PROTEGE-TOI DU SOLEIL

1  Ne t’expose pas au soleil entre 12h00 et 16h00.

2  Protège ta tête avec un chapeau ou une casquette et profite de l’ombre d’un parasol
pour te reposer !

3  Applique ta crème solaire fréquemment, surtout après avoir transpiré, avoir nagé
ou t’être essuyé : n’oublie pas le nez, les oreilles et les pieds !

4  Mets un tee-shirt et des lunettes de soleil pour mieux protéger ta peau et tes yeux.

5  Bois beaucoup d’eau pour bien t’hydrater.

6  Les bébés et jeunes enfants ne doivent pas être exposés directement au soleil.

1

2

3
4

5
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Pour profiter du soleil sans danger, 
6 règles importantes sont à respecter : 
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REPONSES : 
1. VRAI.
2. FAUX. Les rayons responsables des coups de soleil sont les rayons ultraviolets B, ils sont invisibles à l’œil nu et ne procurent 
aucune sensation de chaleur sur ta peau.
3. FAUX. Le parasol, bien qu’il fasse de l’ombre, ne filtre pas tous les rayons du soleil. Il faut donc faire bien attention en te proté-
geant, même sous un parasol.
4. FAUX. La crème solaire permet de protéger ta peau des méfaits du soleil tout en ayant un joli bronzage. 
5. FAUX. Les rayons UVB et UVA sont capables de passer à travers les nuages et viennent endommager ta peau.
6. FAUX. L’eau tout comme le sable et même l’herbe, reflète une partie des rayons du soleil. Certains rayons UV traversent même 
mieux jusqu’à une certaine profondeur l’eau, ainsi, même dans l’eau tu n’es pas protégé du soleil.
7. FAUX. Bien que ta peau résiste mieux au soleil, elle a aussi besoin d’être protégée pour éviter que les rayons du soleil ne l’abîment.



1 Ne t’expose pas au soleil entre 12h00 et 16h00.

2 Protège ta tête avec un chapeau ou une casquette et profite de l’ombre d’un parasol 
pour te reposer !

3 Applique ta crème solaire fréquemment, surtout après avoir transpiré, avoir nagé 
ou t’être essuyé : n’oublie pas le nez, les oreilles et les pieds !

4 Mets un tee-shirt et des lunettes de soleil pour mieux protéger ta peau et tes yeux.

5 Bois beaucoup d’eau pour bien t’hydrater.

6 Les bébés et jeunes enfants ne doivent pas être exposés directement au soleil.
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1  Le soleil est la principale 

cause des cancers de la peau.
2  Les rayons du soleil qui brûlent ta 

peau sont ceux des rayons visibles.
3   A l’ abri d’un parasol, on ne risque rien.
4   Je ne bronze pas si je m’applique de la crème solaire.
5   Un ciel nuageux protège du soleil.
6   L’eau protège des rayons du soleil.
7   Tu n’as pas besoin de mettre de crème solaire si ta peau est déjà 

bronzée.

REPONSES : 
1. VRAI.
2. FAUX. Les rayons responsables des coups de soleil sont les rayons ultraviolets B, ils sont invisibles à l’œil nu et ne procurent 
aucune sensation de chaleur sur ta peau.
3. FAUX. Le parasol, bien qu’il fasse de l’ombre, ne filtre pas tous les rayons du soleil. Il faut donc faire bien attention en te proté-
geant, même sous un parasol.
4. FAUX. La crème solaire permet de protéger ta peau des méfaits du soleil tout en ayant un joli bronzage. 
5. FAUX. Les rayons UVB et UVA sont capables de passer à travers les nuages et viennent endommager ta peau.
6. FAUX. L’eau tout comme le sable et même l’herbe, reflète une partie des rayons du soleil. Certains rayons UV traversent même 
mieux jusqu’à une certaine profondeur l’eau, ainsi, même dans l’eau tu n’es pas protégé du soleil.
7. FAUX. Bien que ta peau résiste mieux au soleil, elle a aussi besoin d’être protégée pour éviter que les rayons du soleil ne l’abîment.
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1 doigt de produit
pour la zone 1*

2 doigts de produit
sur chacune des zones 2 à 11*

sprAy
3 pulvérisations
pour la zone 1*

6 pulvérisations
pour les zones 2 - 11*

stick
Effectuer 7 passages sur la zone à protèger
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bien AppLiquer son protecteur soLAire
Afin de respecter le niveau de protection affiché, appliquez le protecteur solaire en 
quantité suffisante comme indiqué ci-dessous :

VRAIFAUX ?
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