
 Programme éducatif GoSafe  
pour se protéger du soleil 
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Objectifs 

𑠀 C’est quoi le cancer de la peau? 
𑠀 D’où vient le cancer de la peau? 
𑠀 Que peux-tu faire pour l’éviter? 
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 Lettre à mes 16 ans… 
 

𑠀Merci au David Cornfield Melanoma Fund 
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https://www.youtube.com/watch?v=hSgCwhibqQA
https://www.youtube.com/watch?v=hSgCwhibqQA


    Jeu de sensibilisation au cancer de la peau 

𑠀 Faites des groupes de 5 ou 6 élèves et 
nommez votre équipe! 

 

4 © CSCF2013 



  Qu’est-ce qui cause 
     le cancer de la peau? 

A. Le soleil 
B. Trop regarder la télé 
C. Les Pizza Pops 
D. Les rayons ultraviolets 
E. Les lits de bronzage  
F. Les téléphones cellulaires 
G. Les mutations de l’ADN 
H. Les micro-ondes  
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   Se protéger au soleil! 
Peu importe ta couleur de peau, c’est important 
de toujours te protéger au soleil et de protéger 

ta peau contre les dommages du soleil! 
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Qui court des risques? 
𑠀 Les personnes au teint de 

peau et aux traits plus clairs 
sont plus sensibles aux 
rayons ultraviolets du soleil. 

 

𑠀 Les personnes au teint de 
peau et aux traits plus foncés 
sont moins sensibles aux 
rayons ultraviolets parce 
qu’elles produisent plus de 
mélanine. 
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𑠀est produite par les cellules de ta peau;  
 

𑠀devient foncée (et te donne un bronzage) en 
raison des rayons du soleil.  
◦ Si tu as un bronzage, ça veut dire que ta peau est 

déjà endommagée! 

La mélanine… 
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Presenter
Presentation Notes
MélanocyteMélanine



La couleur de la peau 
𑠀La couleur de la peau 

des gens de la planète 
varie. 

 
 
 
 

 
𑠀La protection contre le 

soleil est différente 
d’une couleur de peau 
à l’autre. 
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  Pourquoi c’est important de 
se protéger du soleil? 

𑠀 Parce que les rayons ultraviolets du soleil 
peuvent causer des dommages et le cancer de 

la peau! 
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            Qui d’autre court des risques? 

𑠀 Les personnes qui passent beaucoup de temps au 
soleil doivent aussi faire attention! 
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       Les dommages du soleil 

𑠀 Quels sont les signes de dommages du soleil? 
o Rougeurs 
o Peau qui pèle 
o Coup de soleil! 
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Le bronzage et les lits de bronzage  

➢ Le bronzage est-il bon pour la santé?  
o Non, un bronzage veut dire que les cellules de la 

peau sont endommagées. 
➢ Les lits de bronzage  

○ Les gens se couchent dedans et des ampoules 
produisent des rayons UV-A qui font bronzer. 

○ Le bronzage peut augmenter le risque de cancer de 
la peau de plus de 75 % plus tard dans la vie. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZSJITdsTze0 

Pourquoi mettre  
de l’écran solaire? 

Presenter
Presentation Notes
LA PROCHAINE FOIS, TU VAS PEUT-ÊTRE METTRE UN PEU D’ÉCRAN SOLAIRE…

https://www.youtube.com/watch?v=ZSJITdsTze0


Le cancer de la peau 
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     Le carcinome basocellulaire 

𑠀Type de cancer de 
la peau le plus 
courant  

 

𑠀Causé par les 
rayons UV du soleil 
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Presentation Notes
La lumière ultraviolette qui entre dans notre peau est composée de deux sortes de rayons:Rayons UV-AetRayons UV-BCouches de la peau



    Le carcinome basocellulaire 

𑠀Les gros coups de soleil et une grande 
exposition au soleil à l’enfance augmentent 
tes risques. 

𑠀Généralement sur la peau exposée au soleil. 
◦ Le visage et le cou 
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Cheek 

BCC 

Nose 

Presenter
Presentation Notes
BCC = Carcinome basocellulaireCheek = JoueNose = Nez



  Le carcinome squameux 

𑠀2e type de cancer de la peau le plus courant  
 

𑠀Causé par l’exposition au soleil à long terme 
 

𑠀Apparaît sur la peau exposée au soleil 
◦ La tête et le cou 
◦ Les mains, les bras  

et les jambes 
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Presenter
Presentation Notes
Hair follicle = Follicule pileux�ÉpidermeDermeSubcutis = HypodermeCellules squameusesMélanocyteCellules basales



SCC 
These can bleed! 

Hand 
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Presentation Notes
SCC = Carcinome squameuxÇa peut saigner!Main



Mélanome 
𑠀Le mélanome est moins courant, MAIS c’est la 

forme de cancer de la peau la plus 
dangereuse. 

𑠀Causé par une exposition intense au soleil 
(donne souvent des coups de soleil). 
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Mélanome 
𑠀Souvent, le mélanome est de couleur brune  

et noire. 
𑠀Le mélanome ressemble souvent à un grain de 

beauté. Un grain de beauté peut se 
transformer en mélanome. 

© CSCF2013 22 



L’ABCDE du dépistage précoce 
𑠀Le dépistage précoce joue un rôle important 

dans la réussite du traitement. 
 

𑠀Examine ta peau tous les mois.  
 

𑠀Examine ton corps au grand complet, même 
le dessous de tes bras et de tes pieds. 
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         Comment savoir si un 
grain de beauté est cancéreux?  
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Presentation Notes
EXAMINE TES GRAINS DE BEAUTÉ!Les dermatologues se servent de l’ABCDE suivant pour déterminer si les grains de beauté sont un cancer de la peau. Les grains de beauté devraient être examinés par votre médecin, surtout s’ils présentent ces caractéristiques.Asymétrie – La moitié du grain de beauté ne correspond pas à l’autre moitié.Bords irréguliers – Les bords sont inégaux, dentelés ou flous.Couleur – La pigmentation n’est pas uniforme (présence de plusieurs couleurs).Diamètre – La grosseur du grain de beauté dépasse 6 mm, soit environ la taille de la gomme à effacer d’un crayon.Évolution – La grosseur, la forme, les symptômes, la surface ou la couleur du grain de beauté changent.



 A pour « asymétrie » 

𑠀Est-ce que la forme du grain de beauté est 
différente d’un côté et de l’autre? 

 
Bon Mauvais 

Symétrique Asymétrique 
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 B pour « bords » 

𑠀Est-ce que les bords sont irréguliers ou 
inégaux? 

Bon Mauvais 

Bords égaux Bords inégaux 
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 C pour « couleur » 

𑠀Est-ce que la couleur du grain de beauté 
varie? 

Bon Mauvais 

Une couleur Deux ou 
plusieurs 
couleurs 
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 D pour « diamètre » 

𑠀Est-ce que le grain de beauté dépasse la 
largeur de la gomme à effacer d’un crayon  
(> 6 mm)?  

Bon Mauvais 

Moins de 6 mm Plus de 6 mm 
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 E pour « évolution » 

𑠀Essaie de trouver les changements de 
couleur, de grosseur et de forme.  
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Trouve le mauvais  
grain de beauté! 

      A.                     B.                   C.                   D.                     E. 

Indice : Il y a plus qu’une bonne réponse! 
 

En cas de doute… fais-toi examiner! 
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Démêle les mots! 
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 Démêle les mots 

BOMER   

𑠀 Si tu es au soleil et que ceci est plus 
court que toi, il faut que tu mettes ton 

écran solaire! 
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OMBRE   

𑠀 Si tu es au soleil et que ceci est plus 
court que toi, il faut que tu mettes ton 

écran solaire! 

 Démêle les mots 
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EULNTETS  DE OLSIEL 

𑠀 Tu dois aussi protéger tes  
yeux du soleil! 

 Démêle les mots 
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LUNETTES DE SOLEIL 

𑠀 Tu dois aussi protéger tes  
yeux du soleil! 

 Démêle les mots 
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NÉCAR SLOIARE
  

𑠀 Quand tu es dehors, tu dois en 
remettre aux deux heures. 

 Démêle les mots 
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ÉCRAN SOLAIRE
  

𑠀 Quand tu es dehors, tu dois en 
remettre aux deux heures. 

 Démêle les mots 
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Presentation Notes
T’AS DE L’ÉCRAN?



ARYNOS DU SLOIEL 

𑠀 Même si tu ne peux pas y toucher, ils 
peuvent endommager ta peau. 

 Démêle les mots 
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RAYONS DU SOLEIL 
𑠀 Même si tu ne peux pas y toucher, ils 

peuvent endommager ta peau. 

 Démêle les mots 
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Presentation Notes
UV-AUB-BYV-COzoneEarth = Terre



Vrai ou faux? 
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Vrai ou faux 

𑠀 Les chiens peuvent avoir des coups 
de soleil. 

© CSCF2013 41 



Vrai ou faux 

𑠀 Le genre de tissu et la couleur de tes 
vêtements peuvent faire une différence pour la 

protection du soleil. 
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Vrai ou faux 

𑠀 Certains chasse-moustiques peuvent 
enlever ton écran solaire.  
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Vrai ou faux 

𑠀 Les lits de bronzage ne sont pas dangereux.  
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Vrai ou faux 

𑠀 Le bronzage est un bon moyen 
d’éviter les coups de soleil. 
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Vrai ou faux 
𑠀 Les personnes au teint de peau foncé 

ou qui bronzent facilement doivent 
quand même utiliser un écran solaire 

ayant un FPS d’au moins 30. 
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Vrai ou faux 
𑠀 Ta peau ne peut pas être endommagée 

(bronzage ou coup de soleil) quand 
c’est nuageux. 
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À quel moment le soleil 
est plus dangereux? 

𑠀 Vers midi 
𑠀 De 10 h du matin à 
4 h de l’après-midi 

𑠀Quand tu n’as pas 
d’ombre. 
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   Des conseils pour te protéger! 
A. Ne prends pas de bain de soleil et n’utilise pas de lits 

de bronzage. 
B. Évite le soleil entre 10 h du matin et 4 h de l’après-

midi. 
C. Utilise un écran solaire ayant un FPS d’au moins 30. 
D. Dehors, protège-toi avec des manches longues, des 

pantalons longs, des lunettes de soleil et un chapeau 
à larges bords. 

E. Fais examiner tes grains de beauté par un médecin 
régulièrement. 

N’oublie pas : en cas de 
doute, fais-toi examiner! 
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Révision 

𑠀 C’est quoi le cancer de la peau? 
𑠀 D’où vient le cancer de la peau? 
𑠀 Que peux-tu faire pour l’éviter? 
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Des questions? 
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Remerciements 

Pour revoir ce que tu as appris aujourd’hui et 
recevoir ton certificat de participation : 

  
www.igosafe.ca/education 
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http://www.igosafe.ca/education


Références 

1. Association canadienne de dermatologie 
• http://www.dermatology.ca/  

2. Société canadienne du cancer 
• http://www.cancer.ca/  

3. David Cornfield Melanoma Fund 
• http://dcmf.ca/  

4. Canadian Skin Cancer Foundation 
• http://www.skincancer.org/  
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