
Fascicolo tematico
Protezione solare



Questo libro illustrato ed il fascicolo tematico sono stati realizzati dalla Lega contro il cancro 
in collaborazione con la Scuola Superiore di Pedagogia di Zugo, con l’intento di familiarizzare 
i bambini con la tematica del sole e della protezione solare in modo giocoso. Il messaggio che 
vogliamo trasmettere è che il nostro sole è davvero meraviglioso. In sua assenza la vita non 
sarebbe possibile. Inoltre, vogliamo mostrare ai bambini quanto sia importante proteggersi  
adeguatamente dai raggi del sole.

Il racconto deve suscitare curiosità e far nascere tante domande. Il libro illustrato lascia ampio 
spazio di manovra per affrontare diversi aspetti cruciali. Oltre al tema della protezione solare, 
possiamo anche parlare di frutta e verdura di stagione, dell’interazione sociale tra i più piccoli 
e dell’eterogeneità di una comunità. Il libro è perfetto per accompagnare i bambini nel passaggio 
dalla primavera all’estate e sensibilizzarli sull’importante questione della protezione solare. Nel 
relativo fascicolo tematico, l’argomento viene approfondito tramite giochi spiritosi e adatti all’età, 
che si possono svolgere senza troppa fatica.

Quanto più intensamente ci si confronta sul tema e quanti più esperimenti si faranno a riguardo, 
tanto più numerose saranno le domande da parte dei bambini. Va quindi da sé quanto sia im-
portante che l’insegnante prenda confidenza con le informazioni principali che ruotano attorno 
a questa tematica, per poter rispondere in modo esaustivo alle domande di questi bimbi curiosi. 
Ecco quindi una selezione di risposte alle prime domande che potrebbero nascere in relazione  
al libro illustrato.
 

Libro illustrato «La casetta all’ombra»
Fascicolo tematico «Protezione solare»

Testo illustrativo per insegnanti

page 1 sur 2

Guida per insegnanti
ed educatori 



Questo libro illustrato ed il fascicolo tematico sono stati realizzati dalla Lega contro il cancro 
in collaborazione con l᾿Alta scuola pedagogica di Zugo, con l’intento di avvicinare i bambini 
alla tematica del sole e della protezione solare in modo giocoso e divertente. Il messaggio 
che vogliamo trasmettere è che il sole è davvero meraviglioso. In sua assenza la vita non 
sarebbe possibile. Inoltre, vogliamo mostrare ai bambini quanto sia importante proteggersi  
adeguatamente dai raggi del sole.

Il racconto deve suscitare curiosità e far nascere tante domande. Il libro illustrato lascia ampio 
spazio per prendere in considerazione diverse questioni. Oltre al tema della protezione solare, 
possiamo anche parlare di frutta e verdura di stagione, dell’interazione sociale tra i più piccoli 
e dell’eterogeneità di una comunità. Il libro è ideale per accompagnare i bambini nel passaggio 
dalla primavera all’estate e sensibilizzarli sull’importante questione della protezione solare. 
Nel presente fascicolo, l’argomento della protezione solare viene presentato con dei giochi 
divertenti, adatti per i bambini, da poter svolgere in tutta semplicità.

Quanto più intensamente ci si confronta con il tema e quanti più esperimenti si faranno a 
riguardo, tanto più numerose saranno le domande da parte dei bambini. Va quindi da sé quan-
to sia importante che l᾿educatore prenda confidenza con le informazioni principali che ruotano 
attorno a questa tematica, per poter rispondere in modo esaustivo alle domande dei bambini 
curiosi. Ecco quindi una selezione di risposte alle prime domande che potrebbero nascere in 
relazione al libro illustrato.

Libro illustrato «La casetta all’ombra»
Fascicolo tematico «Protezione solare» 
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• Sì, anche gli animali possono scottarsi al sole, esistono addirittura delle creme solari  
protettive per gli animali.

• Nel deserto, molte popolazioni indossano lunghe vesti scure perché proteggono meglio  
la pelle dal sole rispetto ai colori chiari.

• Anche le persone con la pelle scura possono scottarsi, sebbene abbiano una maggiore 
resistenza all’esposizione solare rispetto alle persone con la pelle chiara.

• In montagna si deve usare la crema solare tutto l’anno, semplicemente 
perché siamo più in alto e, quindi, più vicini al sole. Da marzo a ottobre è bene mettersi 
la crema solare anche nell’Altopiano svizzero e proteggersi indossando un abbigliamento 
adeguato.

• Molti bollettini meteo riportano anche l’indice UV e permettono di capire quale fattore di 
protezione solare utilizzare per le creme solari.

• Tra le 11:00 e le 15:00 si dovrebbe sempre stare all’ombra, poiché in questa fascia oraria 
fino all’80% dei raggi UV quotidiani raggiunge la superficie terrestre.

• L’ombra è la migliore protezione dal sole.
• La pelle dei bambini è più sensibile rispetto a quella degli adulti.
• Anche in una giornata nuvolosa, fino all’80% dei raggi UV può penetrare attraverso la 

coltre di nubi.
• Le superfici chiare come la neve, il ghiaccio, la sabbia, il calcestruzzo o l’acqua riflettono i 

raggi UV e ne rafforzano l’azione.

Vi auguriamo buon divertimento nella lettura del nostro libro 
e delle nostre proposte di gioco.
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• Sì, anche gli animali possono scottarsi al sole, esistono addirittura delle creme solari
protettive per gli animali.

• Nel deserto, molte popolazioni indossano lunghe vesti scure perché proteggono meglio
la pelle dal sole rispetto ai colori chiari.

• Anche le persone con la pelle scura possono scottarsi, sebbene abbiano una maggiore
resistenza all’esposizione rispetto alle persone con la pelle chiara.

• È obbligatorio mettersi la crema solare in montagna durante tutto l’anno, semplicemente
perché siamo più in alto e, quindi, più vicini al sole. Da marzo e fino a ottobre è bene
mettersi la crema solare anche nell’Altopiano svizzero e proteggersi anche indossando
l’abbigliamento adatto.

• Molti bollettini meteo riportano anche l’indice UV, in modo da capire che tipo di protezione
usare.

• Tra le 11:00 e le 15:00 si dovrebbe sempre stare all’ombra, poiché in questa fascia oraria
fino all’80% dei raggi UV quotidiani giunge sulla superficie terrestre.

• L’ombra è la migliore protezione dal sole.
• La pelle dei bambini è più sensibile rispetto a quella degli adulti.
• Anche in una giornata nuvolosa, fino all’80% dei raggi UV può penetrare attraverso la

coltre di nubi.
• Le superfici chiare come la neve, il ghiaccio, la sabbia, il cemento o l’acqua riflettono i

raggi UV e ne rafforzano l’azione.

Vi auguriamo buon divertimento nella lettura del nostro libro 
e delle nostre proposte di gioco.
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ulteriore protezione necessaria: 
evitare per quanto possibile soste 
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Déroulement
Le meneur du jeu se trouve au milieu d’une place en plein air 
(p. ex. sur le terrain du jardin d’enfants) avec un parapluie (il est 
aussi possible d’avoir un foulard de couleur). 

Lorsque le parapluie est ouvert, tous les enfants doivent rapi-
dement trouver une place à l’ombre. Lorsque le parapluie se 
referme à nouveau, tous les enfants reviennent au soleil. 
Après le jeu, l’enseignant demande quelles différences on res-
sent suivant que l’on se trouve à l’ombre ou au soleil.

Variante 

Le dernier enfant qui trouve un endroit à l’ombre vient au milieu 
et devient le meneur du jeu.

TROUVER DE L‘OMBRE

Objectif: les enfants découvrent des endroits à l’ombre.

Nombre d‘enfants
au minimum 4 jusqu’à  

l’ensemble de la classe

Lieu
extérieur

Matériel
parasol ou parapluie

Lien avec le PE 21
NMG 4 
Découvrir et expliquer les phénomènes de la nature inanimée.

4.3
Les élèves sont capables de reconnaître et d’étudier des phénomènes optiques.

4.4.
1c Les élèves sont capables d’observer des phénomènes météorologiques simples, de s’in-
former sur des phénomènes naturels ainsi que d’expliquer des phénomènes et des situations 
qui y sont liés.

Esperimenti e giochi
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TROVA L’OMBRA
Obiettivo: i bambini individuano i posti all’ombra. 

Svolgimento 

Chi dirige il gioco si posiziona al centro in uno spazio all’aperto 
(ad es. nel giardino della scuola) con un ombrello o, in alternativa, 
con un foulard colorato.

Quando l’ombrello è aperto, tutti i bambini devono trovare in 
fretta un posto all’ombra. Quando l’ombrello si chiude, tutti i 
bambini tornano al sole. Dopo il gioco, l᾿educatore chiede quali 
differenze sono state percepite tra i posti all’ombra e quelli al 
sole.

Variante

L’ultimo bambino che trova un posto all’ombra, diventa il nuovo 
arbitro del gioco.

Numero di bambini 

Min. 4 – max.  
classe intera

Luogo

 All’aperto

Materiale

Ombrellone od ombrello

5. DIMENSIONE AMBIENTE
 
•	 Tempo	astronomico,	biologico,	sociale
•	 Indagare:	osservare	ed	esplorare	la	realtà	con	i	cinque	sensi.	
•	 Ricercare	informazioni	su	un	tema	dato	e	raccoglierle	in	base	alle	consegne.

REQUISITO NECESSARIO:

TEMPO SOLEGGIATO!



Déroulement
Le chasseur/les chasseurs doit/doivent essayer de se 
trouver sur l’ombre d’un enfant. S’il/ils y parvient/parviennent, 
l’enfant attrapé devient chasseur.

Variante 1

Les enfants attrapés doivent accomplir une tâche à l’ombre 
(p.ex.: dessiner un soleil/un rayon de soleil à la craie). Ils n’ont 
le droit de continuer à jouer qu’une fois la tâche finie.

Variante 2

Tous les enfants attrapés doivent se retrouver à un endroit à 
l’ombre jusqu’à ce que tous les enfants soient attrapés.

ATTRAPER L’OMBRE
Objectif: Les enfants découvrent que nous avons tous une 

ombre et que notre ombre se déplace et se modifie avec nous.

Nombre d’enfants
au minimum 4 jusqu’à  

l’ensemble de la classe

Lieu
extérieur

Matériel
aucun, év. matériel 

pour la variante 1  
(p. ex. craie) 

Liens avec le PER
MATHEMATIQUES ET SCIENCES DE LA NATURE
MSN 16 — Explorer des phénomènes naturels et des technologies
MSN 17 — Construire son schéma corporel pour tenir compte de ses besoins

CORPS ET MOUVEMENT
CM 11 — Expérimenter différentes fonctions et réactions du corps 
CM 13 — Acquérir des habiletés motrices
CM 14 — Acquérir des comportements et habiletés élémentaires du jeu
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ACCHIAPPA L’OMBRA
Obiettivo: i bambini riconoscono che tutti abbiamo un’ombra,  

e che quest’ombra si muove e cambia insieme a noi.

Svolgimento 

Il cacciatore/i cacciatori deve/devono calpestare l’ombra di un 
bambino. Se il gioco riesce, il bambino acchiappato diventa il 
nuovo cacciatore.

Variante 1

I bambini acchiappati devono svolgere un compito all᾿ombra 
(ad es.: disegnare con un gessetto un sole/i raggi del sole) e 
solo dopo averlo svolto possono tornare a giocare. 

Variante 2

Tutti i bambini acchiappati devono stare insieme in un posto 
all’ombra, finché tutti gli altri vengono catturati.

Numero di bambini 

Min. 4 – max.  
classe intera

Luogo

 All’aperto

Materiale 

Nessun materiale neces-
sario, eventualmente 

gessetti per asfalto per  
la variante 1

11. AREA MOTRICITÀ
 
•	 Ambito	psicomotorio:	A.	Essere	in	grado	di	eseguire	i	movimenti	di	base	in	presen-

za	o	in	assenza	di	piccoli	o	grandi	attrezzi.

REQUISITO NECESSARIO:

TEMPO SOLEGGIATO!



Déroulement
Les enfants ont pour consigne et tâche de 
planter les bâtons de bois dans la terre à des 
endroits à l’ombre. Après ce travail, les 
endroits choisis sont inspectés et discutés.

Variante

Les bâtons de bois restent plantés dans les 
endroits choisis à l’ombre. L’après-midi, nous 
vérifions si les bâtons sont toujours à l’ombre. 
Nous discutons afin de savoir pourquoi c’est 
différent l’après-midi. Qu’en est-il lorsque la 
météo est différente ? 

CHERCHER L’OMBRE
Objectif: Les enfants sont capables d’identifier des endroits à l’ombre.

Nombre d’enfants
1 jusqu’à l’ensemble de la classe, aus-

si possible comme travail de groupe

Lieu
extérieur

Matériel
beaucoup de bâtons de bois avec 
un petit cercle gris en papier collé.

MATHEMATIQUES ET SCIENCES DE LA NATURE            Liens avec le PER
MSN 16 — Explorer des phénomènes naturels et des technologies
MSN 18 — Explorer l'unité et la diversité du vivant

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
SHS 11 — Se situer dans son contexte spatial et social
SHS 12 — Se situer dans son contexte temporel et social

Autres objectifs d’apprentissage/aspects impliqués : 
L1 13-14 — Comprendre et produire des textes oraux d’usage familier et scolaire
CT — Démarche réflexive 
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CERCA L’OMBRA
Obiettivo: i bambini sono in grado di riconoscere l’ombra.

Svolgimento 

I bambini devono infilzare i bastoncini di legno nel terreno in 
zone ombreggiate. Una volta fatto, si controllano i posti scelti e 
se ne discute insieme.

Variante 

I bastoncini restano infilzati nei posti all’ombra. Di pomeriggio, 
si esce a controllare se sono sempre all’ombra oppure no.  
Si discute insieme perché al pomeriggio la situazione è diversa.  
E quale sarebbe la situazione, se non fosse una giornata di 
sole?

Numero di bambini 

Min. 1 – max. classe  
intera, anche come  
compito di gruppo

Luogo

All᾿aperto

Materiale 
Tanti bastoncini di legno 

con un cerchio di carta 
grigio

5. DIMENSIONE AMBIENTE
 
•	 Tempo	astronomico,	biologico,	sociale
•	 Indagare:	osservare	ed	esplorare	la	realtà	con	i	cinque	sensi.	
•	 Ricercare	informazioni	su	un	tema	dato	e	raccoglierle	in	base	alle	consegne.
•	 Comunicare:	interloquire	in	modo	pertinente	su	una	tematica	data,	porre	domande	

e	formulare	apprezzamenti	in	rapporto	ai	contributi	espressi	dai	compagni.

REQUISITO NECESSARIO:

TEMPO SOLEGGIATO!



Déroulement
En cercle, nous discutons de l’importance de protéger notre corps du 
soleil. Que pouvons-nous faire pour nous protéger? 
Vêtements appropriés - Couvre-chef - Crème solaire - Pendant la pau-
se de midi se mettre à l’ombre...
Parfois, mettre de la crème, surtout au visage, peut être un peu désag-
réable. Cela peut toutefois aussi être amusant si on le fait de la maniè-
re suivante.

L’enseignante du jardin d’enfants ou un autre enfant demande: «Quel 
animal aimerais-tu être?» L’enfant peut choisir entre les animaux sui-
vants: éléphant, lion, souris, girafe (avec un peu de fantaisie, tous les 
animaux sont possibles). L’enseignante dessine maintenant l’animal 
sur le visage de l’enfant avec la crème. P. ex. éléphant: «Tu as besoin 
d’une trompe». Avec la crème, dessiner un long trait sur le nez. «Tu 
as besoin de deux grandes oreilles». Avec la crème, dessiner deux 
demi-cercles depuis le front jusqu’à la joue. «Tu as besoin de deux 
défenses». Dessiner deux traits à côté du nez jusqu’en-dessous de la 
bouche. À la fin, tout étaler.

Chaque enfant n’a le droit de faire ce poste qu’une seule fois par jour. 
Il est aussi possible de le faire avec une crème de visage normale ou 
même sans crème, simplement avec les doigts.

DES ANIMAUX SUR LE VISAGE

Objectif: les enfants apprennent à se mettre de la crème sur le visage en jouant.

Nombre d’enfants
1 enfant avec l’enseig-

nant, après l’introduction 
2-4 enfants face à face

Matériel
crème pour le 

visage ou crème 
solaire, miroir

Lien avec le PE 21
BS.3.1
Les élèves sont capables de prendre conscience de leur corps, de le guider de façon ciblée 
et de se corriger dans l’exécution d’un mouvement.

3.1a Les élèves sont capables de prendre conscience de l’environnement et d’eux-mêmes 
par différents sens (p. ex. tactile, kinesthésique, vestibulaire) ainsi que de différencier et nom-
mer les parties du corps.
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VISO D’ANIMALE
Obiettivo: i bambini imparano a mettersi la crema sul viso in modo divertente.

Svolgimento 

Si discute insieme, in cerchio, di quanto sia importante proteggere 
il nostro corpo dal sole. Cosa possiamo fare per proteggerci? 
Abbigliamento adatto, copririsi il capo, spalmarsi la crema solare, 
stare all᾿ombra a mezzogiorno...

A volte mettersi la crema, soprattutto sul viso, risulta un po’ 
fastidioso. In questo modo però può essere divertente.

L᾿educatore o un altro bambino chiede: «Che animale vuoi  
essere?». Il bambino può scegliere tra: elefante, leone, 
topo, giraffa (con un pizzico di fantasia si può fare qualsiasi  
animale) ... L᾿educatore dipinge sul volto del bambino l’animale
desiderato utilizzando la crema. Ad es. elefante: «Ti serve una 
proboscide». Disegni con la crema una lunga striscia sul naso. 
«Ti servono due grandi orecchie». Disegni due semicerchi dalla 
fronte fino alle guance e così via. Alla fine si cancella tutto.

Ad ogni bambino è consentito una sola volta al giorno. Si  
può usare una normale crema per il viso oppure si può farne a 
meno, semplicemente disegnando con le dita.

Numero di bambini 

1 bambino con  
l’insegnante; dopo  

la dimostrazione  
2–4 bambini a coppie

Materiale 

Crema per il viso/crema 
solare, specchio
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Déroulement
En cercle, nous discutons de l’importance de protéger notre corps du 
soleil. Que pouvons-nous faire pour nous protéger? 
Vêtements appropriés - Couvre-chef - Crème solaire - Pendant la pau-
se de midi se mettre à l’ombre...
Parfois, mettre de la crème, surtout au visage, peut être un peu désag-
réable. Cela peut toutefois aussi être amusant si on le fait de la maniè-
re suivante.

L’enseignante du jardin d’enfants ou un autre enfant demande: «Quel 
animal aimerais-tu être?» L’enfant peut choisir entre les animaux sui-
vants: éléphant, lion, souris, girafe (avec un peu de fantaisie, tous les 
animaux sont possibles). L’enseignante dessine maintenant l’animal 
sur le visage de l’enfant avec la crème. P. ex. éléphant: «Tu as besoin 
d’une trompe». Avec la crème, dessiner un long trait sur le nez. «Tu 
as besoin de deux grandes oreilles». Avec la crème, dessiner deux 
demi-cercles depuis le front jusqu’à la joue. «Tu as besoin de deux 
défenses». Dessiner deux traits à côté du nez jusqu’en-dessous de la 
bouche. À la fin, tout étaler.

Chaque enfant n’a le droit de faire ce poste qu’une seule fois par jour. 
Il est aussi possible de le faire avec une crème de visage normale ou 
même sans crème, simplement avec les doigts.

DES ANIMAUX SUR LE VISAGE

Objectif: les enfants apprennent à se mettre de la crème sur le visage en jouant.

Nombre d’enfants
1 enfant avec l’enseig-

nant, après l’introduction 
2-4 enfants face à face

Matériel
crème pour le 

visage ou crème 
solaire, miroir

Lien avec le PE 21
BS.3.1
Les élèves sont capables de prendre conscience de leur corps, de le guider de façon ciblée 
et de se corriger dans l’exécution d’un mouvement.

3.1a Les élèves sont capables de prendre conscience de l’environnement et d’eux-mêmes 
par différents sens (p. ex. tactile, kinesthésique, vestibulaire) ainsi que de différencier et nom-
mer les parties du corps.
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VISO D’ANIMALE

5. DIMENSIONE AMBIENTE
 
•	 Essere	umano:	bisogni	fisici	e	psichici	

	

11. AREA MOTRICITÀ
 
•	 Ambito	psicomotorio:	eseguire	e	gestire	i	movimenti	di	base.
•	 Regolare	l᾿azione	o	rinforzare	l᾿esecuzione	corretta,	analizzando	la	modalità	di	approccio	

ed	esecuzione	dell᾿attività	motoria.
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Déroulement
Chaque matin, on discute de la météo actuelle et 
elle est entrée le bon jour dans le plan de la météo 
hebdomadaire. Soit à l’aide différents timbres, auto-
collants ou simplement dessinée à l’aide de feutres 
de couleur.

Variante 1

Les vêtements (chapeau, lunettes de soleil, échar-
pe, gants, veste, cape) et les objets liés à la météo 
(crème solaire, parapluie) se trouvent dans une cor-
beille. Un enfant a le droit de mettre les vêtements 
qui conviennent en fonction de la météo au milieu 
du cercle.

Variante 2

L’enseignante du jardin d’enfants a des images ou 
des photos d’enfants habillés en fonction des diffé-
rentes conditions météorologiques dans une boîte. 
Un enfant a le droit de choisir une photo qui con-
vient et de la suspendre pour la journée en cours.

BULLETIN METEOROLOGIQUE HEBDOMADAIRE

Objectif: les enfants prêtent attention de façon consciente à la météo 
actuelle et en prennent note sur un plan de la météo hebdomadaire.

Nombre d’enfants
1 ==> év. le roi /chef de 

la journée pourrait l’entrer 
chaque jour lors du rituel 

du matin.

Lieu
cercle formé par 

les chaises (pos-
sible aussi dans le 

vestiaire)

Matériel
plan hebdomadaire avec 

des cases vides à rem-
plir. Timbres, autocol-

lants ou feutres

, ,
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BOLLETTINO METEO SETTIMANALE
Obiettivo: i bambini osservano con attenzione il tempo atmosferico 

e lo annotano sulla tabella settimanale delle previsioni.

Svolgimento 

Ogni mattina si discute del tempo atmosferico e s’inserisce il 
relativo simbolo nella tabella al posto giusto. Si possono usare 
timbrini o sticker vari oppure semplicemente disegnarlo con le 
matite colorate.

Variante 1

In un cesto ci sono alcuni capi d’abbigliamento (cappellino,  
occhiali da sole, sciarpa, guanti, giacca, berretto) e oggetti per  
il tempo (crema solare, ombrello). Un bambino può mettere al  
centro del cerchio i capi d’abbigliamento adatti in base al tempo 
atmosferico e alla stagione.

Variante 2

L᾿educatore prepara una scatola che contiene delle immagini  
o delle foto di bambini vestiti adeguatamente in base al tempo.  
Un bambino cerca l’immagine adatta e la appende sulla casella 
del rispettivo giorno.

Numero di bambini 

1 (è possibile nominare 
ogni giorno un incaricato 
che segna il tempo come 

rituale mattutino)

Luogo

Sulle sedie in cerchio 
(oppure anche nello 

spogliatoio)

Materiale 

Tabella settimanale con 
le caselle vuote da com-

pilare. Timbrini, sticker 
 o matite colorate



Déroulement
En cercle, nous discutons de l’importance de protéger notre corps du 
soleil. Que pouvons-nous faire pour nous protéger? 
Vêtements appropriés - Couvre-chef - Crème solaire - Pendant la pau-
se de midi se mettre à l’ombre...
Parfois, mettre de la crème, surtout au visage, peut être un peu désag-
réable. Cela peut toutefois aussi être amusant si on le fait de la maniè-
re suivante.

L’enseignante du jardin d’enfants ou un autre enfant demande: «Quel 
animal aimerais-tu être?» L’enfant peut choisir entre les animaux sui-
vants: éléphant, lion, souris, girafe (avec un peu de fantaisie, tous les 
animaux sont possibles). L’enseignante dessine maintenant l’animal 
sur le visage de l’enfant avec la crème. P. ex. éléphant: «Tu as besoin 
d’une trompe». Avec la crème, dessiner un long trait sur le nez. «Tu 
as besoin de deux grandes oreilles». Avec la crème, dessiner deux 
demi-cercles depuis le front jusqu’à la joue. «Tu as besoin de deux 
défenses». Dessiner deux traits à côté du nez jusqu’en-dessous de la 
bouche. À la fin, tout étaler.

Chaque enfant n’a le droit de faire ce poste qu’une seule fois par jour. 
Il est aussi possible de le faire avec une crème de visage normale ou 
même sans crème, simplement avec les doigts.

DES ANIMAUX SUR LE VISAGE

Objectif: les enfants apprennent à se mettre de la crème sur le visage en jouant.

Nombre d’enfants
1 enfant avec l’enseig-

nant, après l’introduction 
2-4 enfants face à face

Matériel
crème pour le 

visage ou crème 
solaire, miroir

Lien avec le PE 21
BS.3.1
Les élèves sont capables de prendre conscience de leur corps, de le guider de façon ciblée 
et de se corriger dans l’exécution d’un mouvement.

3.1a Les élèves sont capables de prendre conscience de l’environnement et d’eux-mêmes 
par différents sens (p. ex. tactile, kinesthésique, vestibulaire) ainsi que de différencier et nom-
mer les parties du corps.
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4. AREA MATEMATICA
 
•	 Grandezze	e	misure
•	 Situarsi	nei	tempi	della	vita	quotidiana,	nella	loro	ciclicità	e	nella	ricorsività	dei	suoi	

eventi	significativi.	
	

5. DIMENSIONE AMBIENTE
 
•	 Tempo	astronomico,	biologico,	sociale
•	 Indagare:	osservare	ed	esplorare	la	realtà	con	i	cinque	sensi.	
•	 Ricercare	informazioni	su	un	tema	dato	e	raccoglierle	in	base	alle	consegne.
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Déroulement
Au moment où tous les enfants doivent 
ranger avant que la leçon ne commen-
ce dans le cercle formé par les chaises, 
la caisse est prête dans le cercle. Les 
enfants qui ont terminé de ranger peu-
vent choisir un livre et le regarder, on 
peut aussi regarder un livre à deux ou à 
trois, il est naturellement permis et même 
souhaité que l’on parle ensemble du livre. 
Lorsque tous les enfants sont dans le 
cercle, les livres peuvent être rangés.

Variante 1

Chaque jour, pour terminer, l’enfant du 
jour prend un livre dans la caisse et l’en-
seignant en parle ou raconte l’histoire à 
la classe.

Variante 2

L’enseignant pose des questions sur le 
thème. Qui a trouvé une image qui con-
vient dans un livre?

Objectif: les enfants voient différentes images sur le thème du soleil, 
de la protection solaire.

Nombre d’enfants
de quelques enfants jusqu’à 

l’ensemble de la classe

Lieu
On peut placer la caisse dans le cercle et 

l’utiliser comme rituel de collecte ou on peut 
mettre la boîte dans le coin des livres, dans 
le vestiaire et dans un coin de jeu apprécié.

Matériel
une caisse ou une corbeille pleine de dif-
férents livres sur le thème du soleil, de la 
protection solaire. Des livres sur d’autres 
cultures conviennent aussi comme livre 

d’images. Désert, Afrique, livres de la bi-
bliothèque, livres à colorier, livres d’ima-
ges, livres spécialisés, livres lampes de 

poche (aussi très appréciés)

page 1 sur 2

CAISSE DE LIVRES SUR LE THEME SOLEIL, PROTECTION SOLAIRE
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IL PIATTO GIREVOLE
Obiettivo: i bambini migliorano la loro percezione uditiva.

Svolgimento 

Un bambino tiene in mano il piatto girevole e sceglie un bambino 
per il lato col sole, e un altro bambino per il lato con la nuvola. 
Questi due bambini si girano e chiudono gli occhi. Il bambino 
che ha il piatto lo fa ora ruotare al centro del cerchio. Tutti gli 
altri bambini aspettano di sapere quale lato sarà visibile alla fine. 
Se uscirà il sole, tutti i bambini seduti si strofinano le braccia o 
il viso con le mani, come se si stessero mettendo la crema. Se 
uscirà la nuvola, tutti i bambini seduti faranno il rumore del vento 
usando la voce (delicatamente e a bassa voce). I due bambini 
seduti sulla sedia con gli occhi chiusi devono quindi capire, solo 
ascoltando il rumore, quale lato uscito. Chi vince, si mette al 
centro per girare il piatto.

Variante 

Semplificazione: si gioca senza chiudere gli occhi.

Numero di bambini 

Metà classe 
o classe intera

Luogo

 Sulle sedie in cerchio, 
anche all’aperto

Materiale 

Prima di iniziare, si prende 
un piatto di legno rotondo 
e si disegna su un lato un 

sole, e sull’altro lato le nuvole 
e un simbolo per il vento.

4. AREA ARTI
 

•	 Percezione:	riconoscere	strumenti	musicali,	distinguere	parametri	sonori.

GIOCO DI GRUPPO
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Déroulement
En cercle, nous discutons de l’importance de protéger notre corps du 
soleil. Que pouvons-nous faire pour nous protéger? 
Vêtements appropriés - Couvre-chef - Crème solaire - Pendant la pau-
se de midi se mettre à l’ombre...
Parfois, mettre de la crème, surtout au visage, peut être un peu désag-
réable. Cela peut toutefois aussi être amusant si on le fait de la maniè-
re suivante.

L’enseignante du jardin d’enfants ou un autre enfant demande: «Quel 
animal aimerais-tu être?» L’enfant peut choisir entre les animaux sui-
vants: éléphant, lion, souris, girafe (avec un peu de fantaisie, tous les 
animaux sont possibles). L’enseignante dessine maintenant l’animal 
sur le visage de l’enfant avec la crème. P. ex. éléphant: «Tu as besoin 
d’une trompe». Avec la crème, dessiner un long trait sur le nez. «Tu 
as besoin de deux grandes oreilles». Avec la crème, dessiner deux 
demi-cercles depuis le front jusqu’à la joue. «Tu as besoin de deux 
défenses». Dessiner deux traits à côté du nez jusqu’en-dessous de la 
bouche. À la fin, tout étaler.

Chaque enfant n’a le droit de faire ce poste qu’une seule fois par jour. 
Il est aussi possible de le faire avec une crème de visage normale ou 
même sans crème, simplement avec les doigts.

DES ANIMAUX SUR LE VISAGE

Objectif: les enfants apprennent à se mettre de la crème sur le visage en jouant.

Nombre d’enfants
1 enfant avec l’enseig-

nant, après l’introduction 
2-4 enfants face à face

Matériel
crème pour le 

visage ou crème 
solaire, miroir

Lien avec le PE 21
BS.3.1
Les élèves sont capables de prendre conscience de leur corps, de le guider de façon ciblée 
et de se corriger dans l’exécution d’un mouvement.

3.1a Les élèves sont capables de prendre conscience de l’environnement et d’eux-mêmes 
par différents sens (p. ex. tactile, kinesthésique, vestibulaire) ainsi que de différencier et nom-
mer les parties du corps.
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PIANTARE IL CRESCIONE
Obiettivo: i bambini si accorgono che il crescione ha bisogno  

del sole per crescere.

Svolgimento 

I bambini seminano il crescione nei due vasi di terracotta. Un 
vaso viene messo sul davanzale, l’altro in una scatola (senza 
luce). Ogni giorno si annaffiano e si osservano i due vasi.  
Dopo circa una settimana si confrontano i due vasi e si discute.

Variante 

I bambini possono scrivere un diario della crescita. Ogni  
giorno si misura e si registra l’altezza del crescione.

Numero di bambini 

Da un piccolo gruppo 
fino a metà classe

Luogo

 Sui banchi; poi sul 
davanzale o in una 

cassetta buia

Materiale 

Semi di crescione, 2 vasi  
di argilla con la terra

5. DIMENSIONE AMBIENTE
 
•	 Ecosistemi	naturali:	ambiente	–	organismi
•	 Indagare	(esplorare	-	socializzare):		

osservare	ed	esplorare	la	realtà	con	i	cinque	sensi.
•	 Ricercare	informazioni	su	un	tema	dato	e	raccoglierle	in	base	alle	consegne.
•	 Analizzare	(riconoscere	–	mettere	in	relazione	–	contestualizzare):		

stabilire	prime	relazioni	tra	le	condizioni	biofisiche	degli	ambienti	e	i	comportamenti	
degli	organismi	viventi	e	degli	esseri	umani	nel	mondo.



Déroulement
Au moment où tous les enfants doivent 
ranger avant que la leçon ne commen-
ce dans le cercle formé par les chaises, 
la caisse est prête dans le cercle. Les 
enfants qui ont terminé de ranger peu-
vent choisir un livre et le regarder, on 
peut aussi regarder un livre à deux ou à 
trois, il est naturellement permis et même 
souhaité que l’on parle ensemble du livre. 
Lorsque tous les enfants sont dans le 
cercle, les livres peuvent être rangés.

Variante 1

Chaque jour, pour terminer, l’enfant du 
jour prend un livre dans la caisse et l’en-
seignant en parle ou raconte l’histoire à 
la classe.

Variante 2

L’enseignant pose des questions sur le 
thème. Qui a trouvé une image qui con-
vient dans un livre?

Objectif: les enfants voient différentes images sur le thème du soleil, 
de la protection solaire.

Nombre d’enfants
de quelques enfants jusqu’à 

l’ensemble de la classe

Lieu
On peut placer la caisse dans le cercle et 

l’utiliser comme rituel de collecte ou on peut 
mettre la boîte dans le coin des livres, dans 
le vestiaire et dans un coin de jeu apprécié.

Matériel
une caisse ou une corbeille pleine de dif-
férents livres sur le thème du soleil, de la 
protection solaire. Des livres sur d’autres 
cultures conviennent aussi comme livre 

d’images. Désert, Afrique, livres de la bi-
bliothèque, livres à colorier, livres d’ima-
ges, livres spécialisés, livres lampes de 

poche (aussi très appréciés)
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Svolgimento 

Quando è il momento di riordinare, prima che la 
lezione in cerchio sulle sedie abbia inizio, la cassa 
o il cesto viene messa/o al centro. I bambini che 
hanno finito di riordinare, possono scegliere un 
libro e guardarlo; è possibile stare in due o in 
tre con un libro, parlarne assieme è ovviamente 
consentito e anzi gradito. Quando tutti i bambini 
sono in cerchio, si chiudono i libri e si comincia la 
lezione.

Variante 1 

Ogni giorno, un incaricato scelto prende un libro 
dalla cassa per la fine della giornata e L᾿educatore 
ne parla o lo legge in classe.  

Variante 2

L’educatore fa domande a proposito di un  
argomento. Chi ha trovato in un libro un’immagine 
sull᾿argomento appena chiesto?

Numero di bambini 

Da un bambino solo fino 
a tutta la classe

Luogo

 Si può collocare la cassa nel cerchio 
e utilizzarla come rituale di gruppo 

oppure la si può mettere nell’angolo 
libreria, nello spogliatoio o in un ango-

lo gioco qualunque.

Materiale 

Una cassa oppure un cesto pieno di 
libri sul tema del sole e della prote-
zione solare. Per accompagnare il 

libro illustrato, sono molto apprezzati  
anche i libri che parlano di altre culture, 

del deserto, dell’Africa, i libri della 
biblioteca, i libri di Pixi, i libri illustrati 
ricchi di dettagli, i libri scientifici per 

bambini, i libri torcia
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CASSA DI LIBRI TEMATICI SUL SOLE O SULLA PROTEZIONE SOLARE

Obiettivo: i bambini osservano diverse immagini sul tema  
del sole/della protezione solare.

RITUALE DI GRUPPO



Déroulement
Au moment où tous les enfants doivent 
ranger avant que la leçon ne commen-
ce dans le cercle formé par les chaises, 
la caisse est prête dans le cercle. Les 
enfants qui ont terminé de ranger peu-
vent choisir un livre et le regarder, on 
peut aussi regarder un livre à deux ou à 
trois, il est naturellement permis et même 
souhaité que l’on parle ensemble du livre. 
Lorsque tous les enfants sont dans le 
cercle, les livres peuvent être rangés.

Variante 1

Chaque jour, pour terminer, l’enfant du 
jour prend un livre dans la caisse et l’en-
seignant en parle ou raconte l’histoire à 
la classe.

Variante 2

L’enseignant pose des questions sur le 
thème. Qui a trouvé une image qui con-
vient dans un livre?

Objectif: les enfants voient différentes images sur le thème du soleil, 
de la protection solaire.

Nombre d’enfants
de quelques enfants jusqu’à 

l’ensemble de la classe

Lieu
On peut placer la caisse dans le cercle et 

l’utiliser comme rituel de collecte ou on peut 
mettre la boîte dans le coin des livres, dans 
le vestiaire et dans un coin de jeu apprécié.

Matériel
une caisse ou une corbeille pleine de dif-
férents livres sur le thème du soleil, de la 
protection solaire. Des livres sur d’autres 
cultures conviennent aussi comme livre 

d’images. Désert, Afrique, livres de la bi-
bliothèque, livres à colorier, livres d’ima-
ges, livres spécialisés, livres lampes de 

poche (aussi très appréciés)
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1. AREA LINGUISTICA
 
•	 Contestualizzare:	mettere	in	relazione	codice	scritto	e	immagini.
•	 Realizzare:	capire	il	significato	letterale	e	globale	di	brevi	testi	appartenenti	alle	

principali	tipologie	testuali.	

5. DIMENSIONE AMBIENTE

•	 Paesaggio	naturale	e	umanizzato.

CASSA DI LIBRI TEMATICI SUL SOLE O SULLA PROTEZIONE SOLARE

RITUALE DI GRUPPO



Svolgimento
La posizione ideale per i bambini è quella in semicerchio.  
Prima di tutto si nominano gli strumenti, poi i bambini provano 
a suonarli per vedere quali suoni o toni producono, mostrando 
loro come maneggiarli nel modo corretto. Dopodiché si distri-
buiscono gli strumenti. 

Si può scegliere un direttore o una direttrice d’orchestra, che  
si posizionerà davanti al semicerchio e darà ai musicisti dei 
segnali visivi con il foulard di chiffon (o con il foulard da gioco-
liere o la bacchetta magica). Se il bambino che dirige solleva  
il foulard verso l’alto, tutti gli strumenti si mettono a suonare: 
più lo alza, più si suona forte e più lo abbassa, più si suona 
piano. Quando il direttore abbassa completamente il foulard,  
i musicisti smettono di suonare. Dopo un paio di giri, si cam-
biano direttore d’orchestra e gli strumenti.

Variante 1

I bambini vengono divisi in due gruppi. Uno dei due gruppi 
riceve gli strumenti che deve suonare simulando un temporale 
(ad es. bastone della pioggia, carta da stropicciare, ecc.). 
Per questo gruppo il senso del segnale è invertito. Se il foulard 
è abbassato, i bambini devono suonare gli strumenti, se invece 
è alzato devono stare in silenzio. 

Pagina 1 di 2
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Numero di bambini 

Min. 4 – max. classe intera

Luogo

 Sulle sedie in cerchio

Materiale 

Bastoncini musicali, xilo-
fono, campanelle, triangoli 
vari, diversi strumenti che 

producano dei suoni chiari 
e acuti. La cosa migliore 

sarebbe che ogni bambino 
avesse uno strumento. 

Come segnale visivo serve 
un foulard da giocoliere  

o di chiffon. Per la variante 
servono altri «strumenti  

atmosferici» come il bas-
tone della pioggia, un tubo 
che produce effetti sonori, 

un tamburo del tuono  
o scatola del tuono.

LA MUSICA DEL SOLE
Obiettivo: i bambini si cimentano nel suonare vari strumenti e nel 

reagire a un segnale visivo.



Déroulement
En cercle, nous discutons de l’importance de protéger notre corps du 
soleil. Que pouvons-nous faire pour nous protéger? 
Vêtements appropriés - Couvre-chef - Crème solaire - Pendant la pau-
se de midi se mettre à l’ombre...
Parfois, mettre de la crème, surtout au visage, peut être un peu désag-
réable. Cela peut toutefois aussi être amusant si on le fait de la maniè-
re suivante.

L’enseignante du jardin d’enfants ou un autre enfant demande: «Quel 
animal aimerais-tu être?» L’enfant peut choisir entre les animaux sui-
vants: éléphant, lion, souris, girafe (avec un peu de fantaisie, tous les 
animaux sont possibles). L’enseignante dessine maintenant l’animal 
sur le visage de l’enfant avec la crème. P. ex. éléphant: «Tu as besoin 
d’une trompe». Avec la crème, dessiner un long trait sur le nez. «Tu 
as besoin de deux grandes oreilles». Avec la crème, dessiner deux 
demi-cercles depuis le front jusqu’à la joue. «Tu as besoin de deux 
défenses». Dessiner deux traits à côté du nez jusqu’en-dessous de la 
bouche. À la fin, tout étaler.

Chaque enfant n’a le droit de faire ce poste qu’une seule fois par jour. 
Il est aussi possible de le faire avec une crème de visage normale ou 
même sans crème, simplement avec les doigts.

DES ANIMAUX SUR LE VISAGE

Objectif: les enfants apprennent à se mettre de la crème sur le visage en jouant.

Nombre d’enfants
1 enfant avec l’enseig-

nant, après l’introduction 
2-4 enfants face à face

Matériel
crème pour le 

visage ou crème 
solaire, miroir

Lien avec le PE 21
BS.3.1
Les élèves sont capables de prendre conscience de leur corps, de le guider de façon ciblée 
et de se corriger dans l’exécution d’un mouvement.

3.1a Les élèves sont capables de prendre conscience de l’environnement et d’eux-mêmes 
par différents sens (p. ex. tactile, kinesthésique, vestibulaire) ainsi que de différencier et nom-
mer les parties du corps.

10. AREA ARTI
 
•	 Tecniche:	partecipare	attivamente	a	una	produzione	strumentale,	sperimentando,	

scoprendo	e	identificando	le	potenzialità	espressive	comunicative	degli	strumenti	
dell᾿orchestra	infantile	e	dell᾿espressione	corporea,	applicandole	nella	produzione	di	
semplici	strutture	ritmiche,	nella	realizzazione	di	improvvisazioni,	invenzioni		
musicali	e	coreutiche,	nello	sviluppo	di	prime	forme	ludiche	di	percussione	«misu-
rata»,	nell᾿esercitazione	della	motricità	fine.
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LA MUSICA DEL SOLE



Déroulement
Au moment où tous les enfants doivent 
ranger avant que la leçon ne commen-
ce dans le cercle formé par les chaises, 
la caisse est prête dans le cercle. Les 
enfants qui ont terminé de ranger peu-
vent choisir un livre et le regarder, on 
peut aussi regarder un livre à deux ou à 
trois, il est naturellement permis et même 
souhaité que l’on parle ensemble du livre. 
Lorsque tous les enfants sont dans le 
cercle, les livres peuvent être rangés.

Variante 1

Chaque jour, pour terminer, l’enfant du 
jour prend un livre dans la caisse et l’en-
seignant en parle ou raconte l’histoire à 
la classe.

Variante 2

L’enseignant pose des questions sur le 
thème. Qui a trouvé une image qui con-
vient dans un livre?

Objectif: les enfants voient différentes images sur le thème du soleil, 
de la protection solaire.

Nombre d’enfants
de quelques enfants jusqu’à 

l’ensemble de la classe

Lieu
On peut placer la caisse dans le cercle et 

l’utiliser comme rituel de collecte ou on peut 
mettre la boîte dans le coin des livres, dans 
le vestiaire et dans un coin de jeu apprécié.

Matériel
une caisse ou une corbeille pleine de dif-
férents livres sur le thème du soleil, de la 
protection solaire. Des livres sur d’autres 
cultures conviennent aussi comme livre 

d’images. Désert, Afrique, livres de la bi-
bliothèque, livres à colorier, livres d’ima-
ges, livres spécialisés, livres lampes de

poche (aussi très appréciés)
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,

GIOCO IN CERCHIO/DI GRUPPO «SOLE»
Obiettivo: i bambini imparano la corrispondenza uno a uno  

e a riconoscere le facce del dado.

Svolgimento 

Questo gioco si può svolgere in gruppo prima dell’inizio della 
lezione, disposti in cerchio, seduti sulle sedie. Un bambino lancia 
il dado e, in base al numero di punti ottenuti con il dado (da 1  
a 5), dispone intorno al cartone giallo (sole) i corrispondenti  
bastoncini musicali, come fossero i suoi raggi. Se esce il numero 
6, invece, si devono togliere dal sole 6 bastoncini. Se intorno al 
sole ci sono meno di 6 bastoncini, tutti quelli che ci sono vanno 
tolti. 

Variante 

Al centro, oltre al sole viene posizionata una nuvola grigia. In 
aggiunta ai 20 bastoncini musicali gialli, ne servono 20 blu. 
Ora il gioco si trasforma in una competizione. Metà classe 
svolge il gioco con il sole, l’altra metà con la nuvola. Il simbolo 
meteorologico che per primo viene circondato da 20 bastoncini 
musicali è il vincitore.

Numero di bambini 

Metà classe o classe 
intera

Luogo

In cerchio, seduti  
sulle sedie

Materiale 

Una scatola gialla rotonda 
e un piatto di cartone,  

20 bastoncini musicali o  
bastoncini di Fröbel gialli, 

arancioni e rossi, dado

4. AREA MATEMATICA

• Matematizzare	e	modellizzare:	rappresentare	situazioni	numeriche	espresse	in	for-
ma	linguistica	con	parole,	disegni,	schemi,	freccie,	istogrammi,	ecc.
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GIOCO DI GRUPPO



Svolgimento

L’educatore dice ai bambini, disposti in cerchio, che ora  
affronteranno insieme un viaggio verso il sole. Viaggeranno  
tutti quanti verso un luogo molto caldo e soleggiato. Cosa  
devono portare per il viaggio? 

I bambini devono elencare gli oggetti importanti per proteggersi 
dal sole: crema solare, occhiali da sole, cappellino, abbiglia- 
mento adatto, ombrellone per la spiaggia e altre cose che 
possono mettere in valigia. Prima di partire, ci si mette tutti la 
crema (metaforicamente). L᾿educatore conduce i bambini in  
fila indiana per tutta la scuola. Siamo sulla spiaggia. «Guardate 
là, che posto magnifico per stendere i teli da mare, mettersi  
il costume e aprire l’ombrellone». I bambini mimano i movi- 
menti in funzione del racconto (stendere i teli da mare, aprire 
l’ombrellone, ecc.). Ogni bambino sceglie dove posizionarsi 
nella scuola. 
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Déroulement
En cercle, nous discutons de l’importance de protéger notre corps du 
soleil. Que pouvons-nous faire pour nous protéger? 
Vêtements appropriés - Couvre-chef - Crème solaire - Pendant la pau-
se de midi se mettre à l’ombre...
Parfois, mettre de la crème, surtout au visage, peut être un peu désag-
réable. Cela peut toutefois aussi être amusant si on le fait de la maniè-
re suivante.

L’enseignante du jardin d’enfants ou un autre enfant demande: «Quel 
animal aimerais-tu être?» L’enfant peut choisir entre les animaux sui-
vants: éléphant, lion, souris, girafe (avec un peu de fantaisie, tous les 
animaux sont possibles). L’enseignante dessine maintenant l’animal 
sur le visage de l’enfant avec la crème. P. ex. éléphant: «Tu as besoin 
d’une trompe». Avec la crème, dessiner un long trait sur le nez. «Tu 
as besoin de deux grandes oreilles». Avec la crème, dessiner deux 
demi-cercles depuis le front jusqu’à la joue. «Tu as besoin de deux 
défenses». Dessiner deux traits à côté du nez jusqu’en-dessous de la 
bouche. À la fin, tout étaler.

Chaque enfant n’a le droit de faire ce poste qu’une seule fois par jour. 
Il est aussi possible de le faire avec une crème de visage normale ou 
même sans crème, simplement avec les doigts.

DES ANIMAUX SUR LE VISAGE

Objectif: les enfants apprennent à se mettre de la crème sur le visage en jouant.

Nombre d’enfants
1 enfant avec l’enseig-

nant, après l’introduction 
2-4 enfants face à face

Matériel
crème pour le 

visage ou crème 
solaire, miroir

Lien avec le PE 21
BS.3.1
Les élèves sont capables de prendre conscience de leur corps, de le guider de façon ciblée 
et de se corriger dans l’exécution d’un mouvement.

3.1a Les élèves sont capables de prendre conscience de l’environnement et d’eux-mêmes 
par différents sens (p. ex. tactile, kinesthésique, vestibulaire) ainsi que de différencier et nom-
mer les parties du corps.

Ora ci mettiamo il costume da bagno, la crema solare invece l’abbiamo già messa.  «Guardate 
là... è il mare!». L’educatore indica il cerchio composto dalle sedie. «Forza, andiamo in acqua... 
1, 2, 3, via!  Cerchiamo d’immergerci il più possibile e di recuperare una conchiglia. Cos’altro 
possiamo fare in acqua?». Ascoltare le idee dei bambini. «Bene, ora che abbiamo fatto il bagno, 
torniamo al nostro posto correndo sulla sabbia rovente e asciughiamoci con il telo. Ci rimettia-
mo la crema e poi ci stendiamo sul telo all’ombra. Chiudiamo gli occhi e ascoltiamo il rumore del 
mare. Sentiamo anche alcuni uccellini e avvertiamo il calore sulla nostra pelle. Respiriamo profon-
damente e sentiamo la nostra pancia riempirsi di aria, per poi svuotarsi quando espiriamo. Sen-
tiamo il suolo sotto al nostro corpo e riapriamo lentamente gli occhi». «È ora di mettere via tutto e 
di tornare a scuola. Ci rivestiamo, chiudiamo l’ombrellone, pieghiamo il telo mare e lo mettiamo in 
borsa. Torniamo a scuola».

Cosa vi è piaciuto di più sulla spiaggia? Come vi siete immaginati questo posto? 
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STORIA MIMATA 

IL VIAGGIO VERSO IL SOLE
Obiettivo: i bambini si godono un po’ di relax.

Numero di bambini 

Metà classe

Luogo

In classe

Materiale 

Nessun materiale  
necessario



Pagina 2 di 2

Variante

È possibile mimare la storia raccontata nel libro illustrato

10. AREA ARTI

•	 Indagare:	riconoscere	i	propri	bisogni	e	le	proprie	emozioni	e	confrontarle	con	i	
compagni.

Déroulement
En cercle, nous discutons de l’importance de protéger notre corps du 
soleil. Que pouvons-nous faire pour nous protéger? 
Vêtements appropriés - Couvre-chef - Crème solaire - Pendant la pau-
se de midi se mettre à l’ombre...
Parfois, mettre de la crème, surtout au visage, peut être un peu désag-
réable. Cela peut toutefois aussi être amusant si on le fait de la maniè-
re suivante.

L’enseignante du jardin d’enfants ou un autre enfant demande: «Quel 
animal aimerais-tu être?» L’enfant peut choisir entre les animaux sui-
vants: éléphant, lion, souris, girafe (avec un peu de fantaisie, tous les 
animaux sont possibles). L’enseignante dessine maintenant l’animal 
sur le visage de l’enfant avec la crème. P. ex. éléphant: «Tu as besoin 
d’une trompe». Avec la crème, dessiner un long trait sur le nez. «Tu 
as besoin de deux grandes oreilles». Avec la crème, dessiner deux 
demi-cercles depuis le front jusqu’à la joue. «Tu as besoin de deux 
défenses». Dessiner deux traits à côté du nez jusqu’en-dessous de la 
bouche. À la fin, tout étaler.

Chaque enfant n’a le droit de faire ce poste qu’une seule fois par jour. 
Il est aussi possible de le faire avec une crème de visage normale ou 
même sans crème, simplement avec les doigts.

DES ANIMAUX SUR LE VISAGE

Objectif: les enfants apprennent à se mettre de la crème sur le visage en jouant.

Nombre d’enfants
1 enfant avec l’enseig-

nant, après l’introduction 
2-4 enfants face à face

Matériel
crème pour le 

visage ou crème 
solaire, miroir

Lien avec le PE 21
BS.3.1
Les élèves sont capables de prendre conscience de leur corps, de le guider de façon ciblée 
et de se corriger dans l’exécution d’un mouvement.

3.1a Les élèves sont capables de prendre conscience de l’environnement et d’eux-mêmes 
par différents sens (p. ex. tactile, kinesthésique, vestibulaire) ainsi que de différencier et nom-
mer les parties du corps.
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STORIA MIMATA 

IL VIAGGIO VERSO IL SOLE



Svolgimento

Ogni bambino (in caso di lavoro di gruppo: ogni gruppo)  
riceve un foglio di carta colorato. I bambini cercano diversi 
materiali in giardino vanno alla ricerca di diversi materiali in gi-
ardino (ad es. nocciole, foglie, muschio, ghiande, rametti, sassi) 
e li dispongono sul foglio. Ora discutiamo di cosa pensano che 
accadrà. Si ascoltano le idee dei bambini.

Lasciamo gli oggetti sul foglio per almeno un’ora, meglio se  
più a lungo o addirittura durante la pausa pranzo. Successi-
vamente torniamo a togliere gli oggetti dal foglio e si potranno 
intravedere le ombre scure che essi hanno lasciato sulla carta. 
Il sole ha sbiadito il colore della carta. Infine, parliamo e osser- 
viamo tutti insieme le figure create dal sole. Il sole è molto  
intenso, per questo ci dobbiamo proteggere!
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Déroulement
En cercle, nous discutons de l’importance de protéger notre corps du 
soleil. Que pouvons-nous faire pour nous protéger? 
Vêtements appropriés - Couvre-chef - Crème solaire - Pendant la pau-
se de midi se mettre à l’ombre...
Parfois, mettre de la crème, surtout au visage, peut être un peu désag-
réable. Cela peut toutefois aussi être amusant si on le fait de la maniè-
re suivante.

L’enseignante du jardin d’enfants ou un autre enfant demande: «Quel 
animal aimerais-tu être?» L’enfant peut choisir entre les animaux sui-
vants: éléphant, lion, souris, girafe (avec un peu de fantaisie, tous les 
animaux sont possibles). L’enseignante dessine maintenant l’animal 
sur le visage de l’enfant avec la crème. P. ex. éléphant: «Tu as besoin 
d’une trompe». Avec la crème, dessiner un long trait sur le nez. «Tu 
as besoin de deux grandes oreilles». Avec la crème, dessiner deux 
demi-cercles depuis le front jusqu’à la joue. «Tu as besoin de deux 
défenses». Dessiner deux traits à côté du nez jusqu’en-dessous de la 
bouche. À la fin, tout étaler.

Chaque enfant n’a le droit de faire ce poste qu’une seule fois par jour. 
Il est aussi possible de le faire avec une crème de visage normale ou 
même sans crème, simplement avec les doigts.

DES ANIMAUX SUR LE VISAGE

Objectif: les enfants apprennent à se mettre de la crème sur le visage en jouant.

Nombre d’enfants
1 enfant avec l’enseig-

nant, après l’introduction 
2-4 enfants face à face

Matériel
crème pour le 

visage ou crème 
solaire, miroir

Lien avec le PE 21
BS.3.1
Les élèves sont capables de prendre conscience de leur corps, de le guider de façon ciblée 
et de se corriger dans l’exécution d’un mouvement.

3.1a Les élèves sont capables de prendre conscience de l’environnement et d’eux-mêmes 
par différents sens (p. ex. tactile, kinesthésique, vestibulaire) ainsi que de différencier et nom-
mer les parties du corps.
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REQUISITO NECESSARIO

TEMPO SOLEGGIATO!

FIGURE CREATE DAL SOLE
Obiettivo: i bambini sperimentano l᾿intensità dei raggi del sole grazie  

alle ombre che si creano all’aperto.

Numero di bambini 

Da uno a tutta la classe 
Possibile anche come 

lavoro di gruppo

Luogo

All’aperto

Materiale 

Carta colorata scura, 
materiali naturali del  
giardino. È possibile  
utilizzare anche del  

materiale scolastico  
(ad es. forbici, penna- 

relli, ecc.)



5. DIMENSIONE AMBIENTE

•	 Indagare:	osservare	ed	esplorare	la	realtà	con	i	cinque	sensi.		
Ricercare	informazioni	su	un	tema	dato	e	raccoglierle	in	base	alle	consegne.	

•	 Comunicare:	interloquire	in	modo	pertinente	su	una	tematica	data,	porre	domande	
e	formulare	apprezzamenti	in	rapporto	ai	contributi	espressi	dai	compagni.

Pagina 2 di 2

Déroulement
En cercle, nous discutons de l’importance de protéger notre corps du 
soleil. Que pouvons-nous faire pour nous protéger? 
Vêtements appropriés - Couvre-chef - Crème solaire - Pendant la pau-
se de midi se mettre à l’ombre...
Parfois, mettre de la crème, surtout au visage, peut être un peu désag-
réable. Cela peut toutefois aussi être amusant si on le fait de la maniè-
re suivante.

L’enseignante du jardin d’enfants ou un autre enfant demande: «Quel 
animal aimerais-tu être?» L’enfant peut choisir entre les animaux sui-
vants: éléphant, lion, souris, girafe (avec un peu de fantaisie, tous les 
animaux sont possibles). L’enseignante dessine maintenant l’animal 
sur le visage de l’enfant avec la crème. P. ex. éléphant: «Tu as besoin 
d’une trompe». Avec la crème, dessiner un long trait sur le nez. «Tu 
as besoin de deux grandes oreilles». Avec la crème, dessiner deux 
demi-cercles depuis le front jusqu’à la joue. «Tu as besoin de deux 
défenses». Dessiner deux traits à côté du nez jusqu’en-dessous de la 
bouche. À la fin, tout étaler.

Chaque enfant n’a le droit de faire ce poste qu’une seule fois par jour. 
Il est aussi possible de le faire avec une crème de visage normale ou 
même sans crème, simplement avec les doigts.

DES ANIMAUX SUR LE VISAGE

Objectif: les enfants apprennent à se mettre de la crème sur le visage en jouant.

Nombre d’enfants
1 enfant avec l’enseig-

nant, après l’introduction 
2-4 enfants face à face

Matériel
crème pour le 

visage ou crème 
solaire, miroir

Lien avec le PE 21
BS.3.1
Les élèves sont capables de prendre conscience de leur corps, de le guider de façon ciblée 
et de se corriger dans l’exécution d’un mouvement.

3.1a Les élèves sont capables de prendre conscience de l’environnement et d’eux-mêmes 
par différents sens (p. ex. tactile, kinesthésique, vestibulaire) ainsi que de différencier et nom-
mer les parties du corps.
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REQUISITO NECESSARIO 

TEMPO SOLEGGIATO!

FIGURE CREATE DAL SOLE



Déroulement
En cercle, nous discutons de l’importance de protéger notre corps du 
soleil. Que pouvons-nous faire pour nous protéger? 
Vêtements appropriés - Couvre-chef - Crème solaire - Pendant la pau-
se de midi se mettre à l’ombre...
Parfois, mettre de la crème, surtout au visage, peut être un peu désag-
réable. Cela peut toutefois aussi être amusant si on le fait de la maniè-
re suivante.

L’enseignante du jardin d’enfants ou un autre enfant demande: «Quel 
animal aimerais-tu être?» L’enfant peut choisir entre les animaux sui-
vants: éléphant, lion, souris, girafe (avec un peu de fantaisie, tous les 
animaux sont possibles). L’enseignante dessine maintenant l’animal 
sur le visage de l’enfant avec la crème. P. ex. éléphant: «Tu as besoin 
d’une trompe». Avec la crème, dessiner un long trait sur le nez. «Tu 
as besoin de deux grandes oreilles». Avec la crème, dessiner deux 
demi-cercles depuis le front jusqu’à la joue. «Tu as besoin de deux 
défenses». Dessiner deux traits à côté du nez jusqu’en-dessous de la 
bouche. À la fin, tout étaler.

Chaque enfant n’a le droit de faire ce poste qu’une seule fois par jour. 
Il est aussi possible de le faire avec une crème de visage normale ou 
même sans crème, simplement avec les doigts.

DES ANIMAUX SUR LE VISAGE

Objectif: les enfants apprennent à se mettre de la crème sur le visage en jouant.

Nombre d’enfants
1 enfant avec l’enseig-

nant, après l’introduction 
2-4 enfants face à face

Matériel
crème pour le 

visage ou crème 
solaire, miroir

Lien avec le PE 21
BS.3.1
Les élèves sont capables de prendre conscience de leur corps, de le guider de façon ciblée 
et de se corriger dans l’exécution d’un mouvement.

3.1a Les élèves sont capables de prendre conscience de l’environnement et d’eux-mêmes 
par différents sens (p. ex. tactile, kinesthésique, vestibulaire) ainsi que de différencier et nom-
mer les parties du corps.
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Svolgimento
I bambini, sotto il sole, disegna-
no sul suolo delle figure usando 
le spugne, le pipette e i vapo-
rizzatori. Poi osserviamo cosa 
succede ai nostri disegni e ne 
parliamo. 

Questo gioco divertente può 
essere facilmente replicato dai 
bambini come gioco libero.

5. DIMENSIONE AMBIENTE

•	 Indagare:	osservare	ed	esplorare	la	realtà	con	i	cinque	sensi.		
Ricercare	informazioni	su	un	tema	dato	e	raccoglierle	in	base	alle	consegne.

•	 Comunicare:	interloquire	in	modo	pertinente	su	una	tematica	data,	porre	domande	
e	formulare	apprezzamenti	in	rapporto	ai	contributi	espressi	dai	compagni.

10. AREA ARTI

•	 Riconoscere	segni,	forme,	colori,	suoni,	ritmi	e	materiali	per	evocare	le	proprie	per-
cezioni	ed	emozioni	con	parole.	

REQUISITO NECESSARIO 

TEMPO SOLEGGIATO!

LA MAGIA DEL SOLE
Obiettivo: i bambini sperimentano come il sole asciuga le tracce acqua.

Numero di bambini 

Da uno a tutta la classe, lavoro di gruppo possibile

Luogo

All’aperto

Materiale 

Spugne, pipette, vapo- 
rizzatori per piante,  

vaschette con acqua,  
in aggiunta carta se lo si 

fa in classe.



Svolgimento

Il primo bambino inizia e cerca di posizionare il suo 
dischetto di cotone sul sole semplicemente soffiando. 
Quando ce l’ha fatta, è il turno di un altro bambino.

Man mano che aumenta il numero di bambini che 
posizionano il loro dischetto, diventa più difficile per 
gli altri riuscire nel gioco senza spostare le nuvole di 
cotone già posizionate. L’obiettivo del gioco, infatti, è 
coprire il sole con le nuvolette di cotone. Ce la faran-
no insieme i bambini? 

Una volta riusciti, però, vogliamo di nuovo che spunti 
il sole. Si conta «uno, due, tre» e tutti insieme i bambi-
ni soffiano sul foglio per far scomparire le nuvole.

10. AREA MOTRICITÀ

•	 Gestire	adeguatamente	le	proprie	emozioni.

Déroulement
En cercle, nous discutons de l’importance de protéger notre corps du 
soleil. Que pouvons-nous faire pour nous protéger? 
Vêtements appropriés - Couvre-chef - Crème solaire - Pendant la pau-
se de midi se mettre à l’ombre...
Parfois, mettre de la crème, surtout au visage, peut être un peu désag-
réable. Cela peut toutefois aussi être amusant si on le fait de la maniè-
re suivante.

L’enseignante du jardin d’enfants ou un autre enfant demande: «Quel 
animal aimerais-tu être?» L’enfant peut choisir entre les animaux sui-
vants: éléphant, lion, souris, girafe (avec un peu de fantaisie, tous les 
animaux sont possibles). L’enseignante dessine maintenant l’animal 
sur le visage de l’enfant avec la crème. P. ex. éléphant: «Tu as besoin 
d’une trompe». Avec la crème, dessiner un long trait sur le nez. «Tu 
as besoin de deux grandes oreilles». Avec la crème, dessiner deux 
demi-cercles depuis le front jusqu’à la joue. «Tu as besoin de deux 
défenses». Dessiner deux traits à côté du nez jusqu’en-dessous de la 
bouche. À la fin, tout étaler.

Chaque enfant n’a le droit de faire ce poste qu’une seule fois par jour. 
Il est aussi possible de le faire avec une crème de visage normale ou 
même sans crème, simplement avec les doigts.

DES ANIMAUX SUR LE VISAGE

Objectif: les enfants apprennent à se mettre de la crème sur le visage en jouant.

Nombre d’enfants
1 enfant avec l’enseig-

nant, après l’introduction 
2-4 enfants face à face

Matériel
crème pour le 

visage ou crème 
solaire, miroir

Lien avec le PE 21
BS.3.1
Les élèves sont capables de prendre conscience de leur corps, de le guider de façon ciblée 
et de se corriger dans l’exécution d’un mouvement.

3.1a Les élèves sont capables de prendre conscience de l’environnement et d’eux-mêmes 
par différents sens (p. ex. tactile, kinesthésique, vestibulaire) ainsi que de différencier et nom-
mer les parties du corps.

Fascicolo tematico «Protezione solare» | 14

Numero di bambini 

Da 2 a 4 bambini. Possibile  
anche come gioco di gruppo  

in cerchio, con metà classe o la 
classe intera

Luogo

Seduti sulle sedie in cerchio, 
oppure attorno al tavolo

Materiale 

Un foglio A4 su cui dipingere un 
grande sole, che viene poi inserito 

in un foglio di carta lucida e incolla-
to al centro del tavolo o del cerchio, 

con dell’adesivo o del nastro di 
carta. Dischetti di cotone

GIOCO DI MOTRICITA DELLA BOCCA
Obiettivo: i bambini allenano la motricità della bocca.

�



Procedimento

Parliamo di che aspetto abbia il sole. Il sole è in realtà una  
stella. Vediamo il sole, ma non riusciamo a guardarlo diretta- 
mente perché la sua luce è troppo forte per i nostri occhi. 
Quando è nuvoloso, talvolta possiamo riconoscere la luce del 
sole che filtra attraverso le nuvole. Vogliamo costruire un sole 
insieme. Per cominciare, ogni bambino dipinge un sole sul lato 
posteriore dei due piatti di cartone, utilizzando degli acquerelli 
gialli. Dopodichè si lascia asciugare. Nel frattempo, ogni bam-
bino riceve un foglio da disegno di color giallo formato A4,  
e un paio di forbici. I bambini tagliano il foglio formando delle 
strisce larghe circa 1 cm. I bambini che hanno finito possono 
già iniziare a strappare dei pezzetti di carta velina per poi for-
mare delle palline del diametro di circa 5 mm. Ogni bambino 
deve avere almeno 10 palline. Ora incolliamo le striscioline su 
tutto il bordo del piatto. Una volta finita questa operazione, 
applichiamo ancora un po’ di colla sulla base delle strisce e 
chiudiamo il nostro sole incollando sopra il secondo piatto.  
Affinché asciughi bene e i bordi risultino ben sigillati, consi- 
gliamo di mettere delle mollette tra un raggio e l’altro. Infine,  
i bambini possono incollare sul sole le palline di carta velina 
formando due occhi, il naso e la bocca.

Pagina 1 di 2

Déroulement
En cercle, nous discutons de l’importance de protéger notre corps du 
soleil. Que pouvons-nous faire pour nous protéger? 
Vêtements appropriés - Couvre-chef - Crème solaire - Pendant la pau-
se de midi se mettre à l’ombre...
Parfois, mettre de la crème, surtout au visage, peut être un peu désag-
réable. Cela peut toutefois aussi être amusant si on le fait de la maniè-
re suivante.

L’enseignante du jardin d’enfants ou un autre enfant demande: «Quel 
animal aimerais-tu être?» L’enfant peut choisir entre les animaux sui-
vants: éléphant, lion, souris, girafe (avec un peu de fantaisie, tous les 
animaux sont possibles). L’enseignante dessine maintenant l’animal 
sur le visage de l’enfant avec la crème. P. ex. éléphant: «Tu as besoin 
d’une trompe». Avec la crème, dessiner un long trait sur le nez. «Tu 
as besoin de deux grandes oreilles». Avec la crème, dessiner deux 
demi-cercles depuis le front jusqu’à la joue. «Tu as besoin de deux 
défenses». Dessiner deux traits à côté du nez jusqu’en-dessous de la 
bouche. À la fin, tout étaler.

Chaque enfant n’a le droit de faire ce poste qu’une seule fois par jour. 
Il est aussi possible de le faire avec une crème de visage normale ou 
même sans crème, simplement avec les doigts.

DES ANIMAUX SUR LE VISAGE

Objectif: les enfants apprennent à se mettre de la crème sur le visage en jouant.

Nombre d’enfants
1 enfant avec l’enseig-

nant, après l’introduction 
2-4 enfants face à face

Matériel
crème pour le 

visage ou crème 
solaire, miroir

Lien avec le PE 21
BS.3.1
Les élèves sont capables de prendre conscience de leur corps, de le guider de façon ciblée 
et de se corriger dans l’exécution d’un mouvement.

3.1a Les élèves sont capables de prendre conscience de l’environnement et d’eux-mêmes 
par différents sens (p. ex. tactile, kinesthésique, vestibulaire) ainsi que de différencier et nom-
mer les parties du corps.
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COSTRUIRE UN SOLE

Obiettivo: i bambini costruiscono un sole da appendere.

Numero di bambini 

Piccolo gruppo o metà 
classe, possibile anche 
come lavoro di gruppo

Luogo

A scuola

Materiale 

Almeno un foglio di carta 
giallo e 2 piatti di cartone 

per ciascun bambino,  
acquerelli e pennelli,  

carta velina (gialla, aran-
cione, rossa), forbici, 
colla liquida, mollette  

da biancheria
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10. AREA ARTI

•	 Espressione	e	rappresentazione:	inventare	e	produrre	delle	immagini,	liberamente	o	
in	risposta	a	una	consegna.	

•	 Tecniche:	utilizzare	le	tecniche	di	base	per	la	realizzazione	di	un	elaborato.	
Riconoscere	alcune	tecniche	utilizzate	per	la	realizzazione	di	un’immagine.

COSTRUIRE UN SOLE

Déroulement
En cercle, nous discutons de l’importance de protéger notre corps du 
soleil. Que pouvons-nous faire pour nous protéger? 
Vêtements appropriés - Couvre-chef - Crème solaire - Pendant la pau-
se de midi se mettre à l’ombre...
Parfois, mettre de la crème, surtout au visage, peut être un peu désag-
réable. Cela peut toutefois aussi être amusant si on le fait de la maniè-
re suivante.

L’enseignante du jardin d’enfants ou un autre enfant demande: «Quel 
animal aimerais-tu être?» L’enfant peut choisir entre les animaux sui-
vants: éléphant, lion, souris, girafe (avec un peu de fantaisie, tous les 
animaux sont possibles). L’enseignante dessine maintenant l’animal 
sur le visage de l’enfant avec la crème. P. ex. éléphant: «Tu as besoin 
d’une trompe». Avec la crème, dessiner un long trait sur le nez. «Tu 
as besoin de deux grandes oreilles». Avec la crème, dessiner deux 
demi-cercles depuis le front jusqu’à la joue. «Tu as besoin de deux 
défenses». Dessiner deux traits à côté du nez jusqu’en-dessous de la 
bouche. À la fin, tout étaler.

Chaque enfant n’a le droit de faire ce poste qu’une seule fois par jour. 
Il est aussi possible de le faire avec une crème de visage normale ou 
même sans crème, simplement avec les doigts.
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Idées pour des jeux libres

Il existe de nombreuses idées pour permettre aux enfants de jouer librement 
en lien avec ce thème:

Caisse de déguisement 

Caisse de déguisement avec différents accessoires pour se protéger du soleil. 
On peut aussi mettre des vêtements provenant d’autres cultures dans la cais-
se. Différents couvre-chefs, différentes lunettes de soleil, des foulards foncés 
(comme les portent les Touaregs dans le désert), des parasols provenant de 
différents pays.

Construire une cabane

De nombreux draps pour construire une cabane (à l’intérieur ou à l’extérieur)

Couleurs de peau

Nous comparons nos mains. Quelles couleurs a notre peau? Avons-nous tous 
la même couleur de peau?
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Lista dei libri e delle canzoni 



• La Brigata Caterina: Sole vieni fuori
• Toobys- Filastrocche per bambini: Canzone del sole
• Little Treehouse Italiano: Oh sole mio
• Piero Galli: Le mille nuvole
• Dario Apicella: La nuvola piccolina
• Babies Singers: La nuvola bianca e la nuvola nera
• Hey Kids: Pioggia Pioggia

Canzone



• Marcus Pfister – Il sole e la luna – Nord-Sud
• Come? Dove? Perché? – Aria e acqua: Esperimenti e scoperte – La Coccinella
• Christine Pyme, Katy Daynes – Perché il sole splende? – Edizioni Usborne
• Delphine Grinberg – Gioco Scienza, Tanti nuovi facili esperimenti – Editoriale Scienza
• Giovanna Zoboli, Philip Giordano – Quando il sole si sveglia - Topipittori

Libri
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Proposte per il gioco libero 



Idee per il gioco libero:

Esiste una serie di spunti per il gioco libero, che ben si adattano al tema della protezione 
solare e al libro illustrato. Di seguito alcuni esempi.

Cesta dei travestimenti

Una cesta con vari oggetti utili per proteggersi dal sole. Si possono collocare  
nella cesta anche dei capi di abbigliamento di altre culture. Ad esempio copricapi,  
occhiali da sole, tuniche scure (come quelle che indossano i Tuareg nel deserto),  
ombrelloni di Paesi diversi, ecc.

Costruire una capanna

Mettere a disposizione vari teli per costruire una capanna (all’interno o all’esterno).

Confronto del colore della pelle

Confrontiamo le nostre mani. Di che colore sono? Abbiamo tutti lo stesso colore della  
pelle?
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