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Les effets du soleil 
(document pour l’enseignant) 

 
Effets positifs Effets négatifs 

Le soleil peut-être bénéfique à notre moral et 
favoriser notre bien-être 
 
Sensation d’une agréable chaleur que l’on 
éprouve, effet antidépresseur 
Le bronzage contribue à la production d’endorphine b par 
votre organisme et vous donne ainsi une sensation de bien 
être. L’endorphine agit sur les neurones sensoriels et crée 
un sentiment d’euphorie qui peut être proche de celui de la 
drogue, sauf que les endorphines sont bonnes pour 
l’organisme. Les bienfaits de l’endorphine : 

 Sensation de bien être, plaisir, calme et sérénité 
 Réduction du stress et de l’anxiété 
 atténuation de la douleur (action antalgique 

comme la morphine) 
 donne envie de dormir  

D’autre part, le soleil agit sur la mélatonine, une hormone 
(celle du sommeil !) qui joue sur notre rythme biologique 
et qui intervient dans notre équilibre psychique. En faisant 
baisser le taux de mélatonine le jour, il permet d’être actif 
et dynamique et de mieux dormir la nuit. 
 

Fabrication de vitamine D 
Les rayons du soleil, en particulier les UVB, permettent au 
corps de synthétiser la vitamine D3, dont un taux minimum 
est nécessaire à notre bonne santé. Plus précisément, la 
vitamine D est indispensable à l’os. Elle permet de lutter 
contre le rachitisme (maladie des os qui sont mous et se 
déforment) et l’ostéoporose, plus fréquente chez les 
personnes de plus de 50 ans. Cette vitamine D présente 
aussi des vertus immunitaires : elle te protège contre 
certaines infections et maladies, comme par exemple la 
grippe. Enfin, elle agit contre le cancer. 
 
Le bronzage permet à notre peau de mieux 
résister au soleil mais ne constitue pas une 
protection totale 

Le soleil est dangereux si on ne se protège pas  
 
Le coup de soleil est une brûlure de la peau 
A trop forte dose, l'exposition aux UV provoque des 
brûlures, c'est le coup de soleil. La peau est rouge et 
douloureuse. Par la suite, elle pèle, signant la mort de 
millions de cellules. Plus les couches profondes de la peau 
sont touchées, plus le coup de soleil est grave.  
 
Il existe aussi des coups de soleil de l’œil 
Plus fréquent en montagne ou en mer, c’est une véritable 
brûlure de la cornée (ophtalmie), dans des environnements 
où le rayonnement et la réverbération sont intenses 
 
Le soleil rend la peau plus fine et des rides 
apparaissent 
Les UVA accélèrent le vieillissement de la peau. Comme 
pour le coup de soleil, plus la peau est claire, plus elle est 
sensible à ce phénomène. La peau perd de sa souplesse, 
s'assèche, les rides apparaissent et se creusent. 
 
Les fortes chaleurs peuvent provoquer des 
fièvres dangereuses chez les personnes fragiles 
Le coup de chaleur est particulièrement dangereux chez 
les nourrissons et les personnes âgées. 
 
Trop de coup de soleil augmente les risques de 
maladie de la peau 
Parallèlement, la répétition des coups de soleil augmente 
fortement le risque de cancer cutané, d'autant plus s'ils se 
sont produits durant l'enfance. 
 
S’exposer au soleil peut provoquer une maladie 
des yeux 
Le soleil n'épargne pas les yeux. Le cristallin est une pièce 
transparente qui focalise la lumière vers la rétine pour 
l’œil (joue le rôle d’une lentille). Les UV sont responsables 
de cataractes (opacification progressive du cristallin), 1ère  
cause de cécité dans le monde. 
 
Le bronzage est le signe de l’agression du soleil 
sur la peau 
 

 
 


