LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE Émissions éducatives
Date : 30 avril 2020
Niveau cycle 2
Résumé : La fédération Française de prévention des risques
FFPRD Prévention soleil
domestiques vous parle de prévention soleil avec Bilou le casse cou.
BILOU LE Durée : 2’20
CASSE COU Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=cA8PeCz9_XA
Domaine : EMC
Proposition d’activités :
- Dessiner Bilou et Monkey prêts à se rendre à la plage.
Finalités : Respecter autrui
- Lister les conseils pour se protéger du soleil.
Étapes
Ce qu’il ne faut pas
faire :

Contenu
-S’enduire abondamment d’huile de monoï à Parce que ça ne
protège pas du soleil.
-Faire un fashion faux pas à Hausse de la température du corps.
-Se nourrir exclusivement de chips à Les chips augmentent la
sensation de soif et donc combinés au soleil, il y a un risque de
déshydratation.
-Tester le nouveau programme minceur à Hausse de la
température du corps.
Les trucs qu’il faut faire : -Protéger vos yeux
-Protéger votre tête
-Pas trop de soleil entre 11h et 17h
-Bien protéger les enfants
Recommandations :
à Privilégier le T-shirt anti UV
à Mer, montagne ou jardin, le soleil est toujours dangereux

Pistes d’exploitation possibles
Avant la vidéo : installer l’enfant devant la télé et l’informer
du contenu.
« Dans cette vidéo, on te donnera des astuces pour ne pas
attraper de coup de soleil ».
Pendant la vidéo : le parent peut questionner l’enfant.
Ex : pourquoi il ne faut pas trop se couvrir ? Il ne faut
mettre que du monoï pour se protéger du soleil ?
Après la vidéo : L’élève pourra
- Dessiner Bilou et Monkey prêts à se rendre à la
plage (lunettes, chapeau, eau...)
- Réécrire les conseils proposés par Bilou pour le
partager à ses camarades au retour des classes

Pistes de différenciation possibles :
Ø CP : dessin de Bilou et Monkey à la plage, respectant les règles de protection.
Ø CE1 et CE2 : le dessin et l’écriture des conseils donnés dans la vidéo pour se protéger du soleil.
Proposition de prolongements à faire en classe :
Ø Travail autour de la prévention du soleil et des gestes à adopter pour se protéger.

