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S’habiller pour se protéger fait partie de la série d’activités pour les élèves 
étudiant les STEM2D. Le contenu et la présentation ont été développés par 
le Centre d’éducation scientifique du Smithsonian, dans le cadre de l’initiative 
WiSTEM²D de Johnson & Johnson (Women in Science, Technology, Engineering, 
Mathematics, Manufacturing, and Design – Les femmes dans les sciences, la 
technologie, l’ingénierie, les mathématiques, la fabrication et la conception). 
Cette série propose un ensemble d’activités interactives, stimulantes et pratiques 
destinées aux filles (et aux garçons) du monde entier et âgés de 5 à 18 ans. 

© 2020 Smithsonian Institution 
Tous droits réservés. Première édition 2020. 

Déclaration concernant les droits d’auteur 
Aucune partie du présent module ni aucune activité dérivée du présent module ne 
peuvent être utilisées ou reproduites pour quelque motif que ce soit, en dehors d’un 
usage loyal, sans l’accord écrit du Centre d’éducation scientifique du Smithsonian. 

Crédits : 
Conception et couverture : Sofia Elian, Centre d’éducation scientifique du 
Smithsonian
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S'habiller pour se protéger 

Le défi 
Comprendre comment l’homme peut se protéger du soleil en modélisant les 
comportements des animaux face au soleil et en les reliant à l’homme. 

Tranche d'âge cible 
Élèves de 5 à 8 ans 

Description de l'activité 
Cette activité permettra aux élèves de mieux comprendre comment les 
animaux se protègent du soleil. Ils apprendront également comment se 
protéger eux-mêmes du soleil, en appliquant à l’homme les comportements 
qu’utilisent les animaux pour se protéger du soleil. Les élèves participeront 
à une activité de mise en correspondance en associant les techniques 
d’adaptation des animaux en matière de protection contre le soleil aux 
modèles humains. L’élève utilisera ensuite les techniques d’adaptation des 
animaux en matière de protection contre le soleil pour habiller une poupée 
en papier avec des vêtements et des accessoires pour la protéger du soleil. 

Matériel pour chaque élève : 
Fiche d’activité 1 
Fiche d’activité 2 
Fiche d’activité 3 
Ciseaux (à partager) 
Stylo ou crayon (à partager) 
Ruban adhésif ou colle (à partager) 

Sécurité 
Lorsque vous utilisez des ciseaux, coupez dans une 
direction opposée à votre corps.
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Informations générales 

Avez-vous déjà dû plisser les yeux parce que vous étiez ébloui(e) par le 
soleil ? Avez-vous déjà mis de la crème solaire pour protéger votre peau 
ou utilisé un chapeau pour vous faire de l’ombre ? Ce sont des moyens à 
votre disposition pour vous protéger du soleil. Les animaux présentent des 
techniques d’adaptation et des comportements particuliers qui les aident à 
se protéger du soleil. Par exemple, les éléphants utilisent de la boue pour 
se protéger du soleil. Ils jettent de la boue sur leur dos pour couvrir leur 
peau afin de ne pas être brûlés par le soleil. Les oursins se couvrent d’algues 
provenant des fonds marins pour empêcher le soleil de les atteindre. Les 
suricates et les guépards ont les yeux cerclés de noir. Ces zones noires 
protègent leurs yeux de l’éblouissement du soleil. Certains animaux ont un 
pelage qui protège leur peau. Les chiens ont des poils et les moutons de 
la laine qui les protège du soleil. Les tortues ont également une protection 
contre le soleil. Elles ont une carapace. Cette carapace permet de produire 
une ombre pour protéger la tête et les pattes de la tortue. Elles peuvent 
également rentrer la tête dans leur carapace pour éviter le soleil. Avez-vous 
des exemples illustrant la façon dont ces techniques d’adaptation animales 
ressemblent à la façon dont l’homme se protège du soleil ? 

Les animaux, ainsi que les humains doivent éviter de trop s’exposer au soleil. 
L’utilisation d’une crème solaire est un moyen de se protéger. La crème 
solaire empêche les rayons du soleil d’atteindre et d’endommager la peau, 
ce qui permet de préserver sa santé. Une exposition prolongée au soleil peut 
provoquer des coups de soleil, qui peuvent être très douloureux. Utiliser de 
la crème solaire chaque fois que vous prévoyez de sortir longtemps est une 
bonne chose. Même par temps nuageux, lorsque le soleil ne semble pas très 
fort, une crème solaire peut protéger votre peau contre les dommages. 

Produits de protection solaire 
Johnson & Johnson
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Rencontre avec Katie Skinner, spécialiste de la 
protection solaire* 
*Les plus jeunes élèves peuvent avoir besoin de l’aide 
d’un adulte pour lire cette section. 

Comment avez-vous commencé votre carrière ? 
Les sciences en général me passionnent depuis que je suis 
toute petite ! Plutôt que d’aller faire un stage de tennis, 
j’allais en stage de mathématiques, d’informatique et de 
sciences où nous apprenions à programmer et à disséquer 
des grenouilles. J’ai eu la chance de savoir très tôt quelles 
études je voulais faire, mais ne vous découragez pas si 
vous n’avez pas d’idée avant d’arriver à l’université ! 

En quoi consiste votre travail dans la protection solaire ? 
Je suis chercheuse en développement de produits et de procédés au sein du 
département Recherche et Développement SunCare chez Johnson & Johnson. Je 
suis responsable du développement et du déploiement des nouveaux produits de 
protection solaire à utilisation récréative pour les marques Neutrogena et Aveeno. 
Je recherche et évalue les matières premières, et je fabrique des crèmes solaires à 
partir de ces substances. Je traite la formulation au travers de trois lots différents : 
d’abord un lot de laboratoire à petite échelle, puis des lots pilotes, et enfin les lots 
d’essai et de validation. L’équipe distribue ensuite le produit dans les magasins. 

Qu’est-ce que vous trouvez le plus intéressant en tant que chercheuse ? 
J’aime beaucoup le fait qu’aucun jour ne se ressemble, avec à chaque fois un 
défi ou un problème particulier. Mes journées ne sont jamais les mêmes ! 

Pouvez-vous nous donner l’exemple d’un défi auquel vous avez été 
confrontée dans votre carrière ? 
Pour mon premier emploi, j’ai travaillé dans le domaine du développement de 
procédés. J’avais étudié la chimie à l’université, mais pas le génie chimique. Ce 
travail nécessitait de bien connaître l’ingénierie pour transposer la formulation 
du laboratoire à la fabrication à grande échelle. Heureusement, j’étais entourée 
d’une équipe et de mentors vraiment formidables qui m’ont guidée tout au 
long de l’élaboration de mon premier produit. 

Que signifie FPS ? 
Le FPS est le facteur de protection solaire. Il protège votre peau contre les 
rayons ultraviolets nocifs (UVB) du soleil. Un FPS plus élevé vous protégera 
d’un plus grand nombre de rayons UVB. Par exemple, un FPS 30 bloque 97 % 
des rayons UVB et un FPS 50 bloquera 98 % des rayons UVB. 

Pouvez-vous partager avec nous votre anecdote préférée au sujet de la 
protection solaire ? 
On estime que 90 % du vieillissement de la peau est causé par le soleil ; 23 % 
de l’exposition de toute une vie a lieu avant l’âge de 18 ans. N’oubliez pas 
que vous pouvez quand même subir les effets négatifs du soleil à travers une 
vitre, par temps nuageux et en plein hiver ! Utilisez donc votre écran solaire 
quotidiennement, et pas seulement pour vos loisirs !
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Exposer la problématique : sujets de 
conversation 

Est-ce que quelqu’un a déjà pris des coups de soleil ? 
Saviez-vous que les animaux peuvent également prendre 
des coups de soleil ? 
Savez-vous ce qu’est un modèle ? 
Saviez-vous que l’homme est un animal ? Nous pouvons 
reproduire les stratégies animales pour nous protéger du 
soleil. 

Instructions étape par étape 
Jeu d’association avec des cartes 

• Découpez les 10 cartes de la fiche d’activité 1 en 
suivant les lignes pointillées. 

• Montrez les cartes et laissez les élèves regarder les 
images. 

• Expliquez aux élèves que chaque carte comporte la 
photographie d’un animal ou d’un objet fabriqué par 
l’homme. 

• Indiquez aux élèves qu’ils vont devoir les associer par 
paire. Chaque paire sera composée d’un animal qui 
présente une technique d’adaptation à la protection 
solaire et d’un objet fabriqué par l’homme pour une 
stratégie de protection solaire similaire. 

• Donnez aux élèves quelques minutes pour regrouper 
les cartes par paire. 

• Discutez des résultats, puis passez en revue les 
différentes associations entre techniques d’adaptation 
des animaux et objets fabriqués par l’homme. 

Jeu de la poupée en papier 
• Choisissez les cinq cartes correspondant aux animaux 

dans le jeu d’association. Vous n’aurez pas besoin des 
cartes représentant les objets fabriqués par l’homme 
pour cette partie de l’activité. 

• Découpez la poupée en papier et les objets fabriqués 
par l’homme sur la fiche d’activité 2. 

• Placez les cartes Animal face vers le bas. 
• Mélangez les cartes Animal face cachée pour ne pas 

pouvoir les repérer.



Tour 1 
• Choisissez trois cartes Animal. 
• Collez les cartes sur la ligne 1 dans la colonne « Animaux » 

de la fiche d’activité 3. 
• Observez les cartes Animal que vous avez choisies et 

sélectionnez les objets fabriqués par l’homme de la fiche 
d’activité 2 qui modélisent les techniques d’adaptation des 
animaux à la protection solaire. 

• Habillez la poupée en papier avec les articles de protection 
solaire et dessinez votre résultat dans la colonne Poupée du 
tour 1 de la fiche d’activité 3. 

Tour 2 
• Collez les deux autres cartes Animal sur la ligne 2 dans la 

colonne « Animaux » de la fiche d’activité 3. 
• Observez les cartes Animal que vous avez choisies et 

sélectionnez les articles fabriqués par l’homme qui 
modélisent les techniques d’adaptation des animaux 
à la protection solaire. 

• Habillez la poupée en papier avec les articles de protection 
solaire et dessinez votre résultat dans la colonne Poupée du 
tour 2 de la fiche d’activité 3.
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Vocabulaire 

Animal : être vivant qui se nourrit de plantes ou d’autres animaux 

Adaptation : compétence particulière qui aide un animal à survivre 

Coup de soleil : réaction cutanée douloureuse qui se produit après 
une trop grande exposition au soleil 

Crème solaire : crème ou spray appliqué pour protéger la peau du soleil 

Fabriqué par l’homme : réalisé par l’homme et non par la nature 

Sécurité : protection contre les dangers ou les blessures
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Fiche d'activité 1
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Fiche d'activité 2
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Fiche d'activité 3 

Tour Animaux Poupée 

1 

2
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