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Demander  aux  élèves  de  les  décrire  et  d’exprimer  leurs  propres 
expériences  lorsqu’ils  ont  été  au  soleil,  à  la  plage  ou  dans  d’autres 
circonstances comme la pratique d’activités  sportives ou récréatives de 
plein air…

Poser la question : « Que se passe-t-il quand on est au Soleil ? ». 

Identifier collectivement les effets positifs, «ce qui est agréable» (chaleur, 
lumière, «bon pour la santé», bronzage…) les effets négatifs, «ce qui est 
désagréable» (brûlure, coup de soleil, coup de chaleur, gorge sèche, soif, 
mal aux yeux, maladie grave…).

Noter  les  réponses  sur  une  affiche  pour  pouvoir  les  exploiter 
ultérieurement.

Alerte  Au cours des discussions, peuvent être évoquées par les élèves des situations 
personnelles délicates (cancer, maladies invalidantes, allergies…). Compte tenu du jeune 
âge des élèves,  il  est  conseillé  à  l’enseignant  une  écoute  attentive  sans  nourrir  une 
discussion approfondie sur ce sujet.

2 / EXPERIENCES 

Poser la question «Comment pourrions nous vérifier si le Soleil peut nous 
faire mal ?». 

Écouter et noter les propositions d’expérimentation faites par les enfants.

Puis dire « Je vous propose d’observer les effets du soleil sur un fruit, comme cela ce 
sera sans danger et plus facile à réaliser. »

Proposer  de mettre,  par  exemple,  la  moitié  d’une banane épluchée au 
soleil, l’autre moitié à l’ombre puis d’observer les résultats. Faire chercher 
le facteur qui varie (l’exposition au soleil). Même exercice possible avec 
une banane non épluchée mais il faut alors attendre plus longtemps.

Demander aux élèves de prévoir ce qui va se passer, quels résultats ils 
attendent et les dessiner dans leur cahier d’expériences.

Faire réaliser l’expérience aux élèves. Couper en morceaux une banane 
épluchée  ou  non.  Des  morceaux  de  banane  sont  exposés  au  Soleil 
pendant  une  heure  environ  (plus  si  la  banane  n’est  pas  épluchée). 
D’autres morceaux de la même banane restent simultanément à l’ombre 
dans la classe. 
Dupliquer l’expérience plusieurs fois avec des bananes différentes.

Alerte Il faut éviter de comparer des bananes différemment mûres. Il faut donc utiliser 
une seule banane ou bien des bananes à même maturation. Il est fondamental lors d’une 
expérience  scientifique,  de  ne  faire  varier  qu’un  seul  paramètre  à  la  fois  et  de  la 
reproduire plusieurs fois pour pouvoir valider les résultats avant de conclure.



3 / LES RESULTATS 

A l’extérieur, les morceaux de banane ont noirci. A l’ombre dans la classe, 
les morceaux de banane sont restés dans leur état initial.

Optionnel. Photographier les expériences et les résultats. 

4 / CONCLUSION : 

Conclusion de l’expérience : 
Le Soleil a un effet négatif sur la banane.

Généraliser en disant : « De la même façon que le soleil a un effet négatif 
sur la banane, il peut brûler la peau. »

Faire  dessiner  aux  élèves  dans  le  cahier  l’expérience,  les  résultats  et 
recopier la conclusion de l’expérience : « Le Soleil a un effet négatif sur la 
banane. » et la généralisation « Le soleil, c'est agréable mais il peut aussi 
être  dangereux »  (pour  les  plus  jeunes,  l’enseignant  peut  prévoir  la 
phrase photocopiée et des photographies à coller). 
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