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L'Atelier UV – « papier UV » 
 
Les UV sont invisibles et ne provoquent pas de sensation de chaleur. Pour matérialiser la 
présence d’UV, pour tester l’efficacité de différents moyens de protection, un papier qui 
réagit aux ultraviolets a été mis au point.  
 
Comme la peau humaine, il change de couleur. Sauf qu’il est blanc avant exposition aux 
UV et devient bleu après. Plus il a reçu d’UV plus la teinte bleue est prononcée. Ainsi, on 
peut le comparer à de la peau de schtroumf. A noter aussi que sur la peau le coup de 
soleil mets quelques heures à apparaître, le « papier UV » bleuît lui en temps réel. 
 
   

Mode d’emploi  
 

> Le papier UV possède un pellicule protectrice brillante qu’il faut bien sur retirer avant 
l’exposition. Mais il est recommandé de garder le papier UV à l’abri de la lumière avant 
son utilisation. L’autre côté, non réactif, est constitué d’une surface autocollante et d’une 
pellicule protectrice mate. 
 
> Découper des carrés d’environ 1,5 cm de côté. 
 
 

Suggestions de « manips » et matériel 
 

> « Dedans, dehors ». On expose le papier UV simultanément à l’intérieur et à l’extérieur 
(au soleil et à l’ombre)  pendant quelques minutes.  
 
> Se protéger du Soleil (détails et feuille d’observation sur fiches jointes) 

1 morceaux de tissu  
1 lunette de soleil  
1 mini parasol en papier  
1 une goutte de crème solaire tube de crème solaire  

  1 fiche bristol et du papier d’aluminium (réflecteur) 
1 feuille d’observation à remplir par groupe  
1 ou 2 planchettes (en carton-plume, polystyrène…), quelques épingles. 

 
> D’autres manips  sur http://www.lamap.fr/?Page_Id=6&Element_Id=914  
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