Jour 4 - La soie dentaire
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Mon hypothèse

Qu'est-ce qui nettoie le mieux les dents: la brosse à dents ou la soie dentaire?

Pourquoi?

BEURRE
D'ARACHIDE

OBSERVATIONS:

POURQUOI?

Avec la brosse:

Avec la soie:

CONCLUSIONS:

Ton nom

illustration des dents
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La soie dentaire -
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Comment bien la passer

Quand tu te brosses les dents, ta brosse ne peut pas enlever toute la plaque et les
bactéries. Si tu ne passes pas la soie, un tiers de la surface de tes dents n'est pas
nettoyée.

Dents supérieures
Incisive centrale
Incisive latérale
Canine
Première prémolaire
Deuxième prémolaire
Première molaire
Deuxième molaire

La plaque est une couche de bactéries invisible qui se forme sur les dents chaque
jour. C'est la principale cause des maladies des gencives. À la longue, la plaque
durcit et se transforme en tartre, que seul un nettoyage chez le dentiste peut enlever.
Il est important de passer la soie au moins une fois par jour. Ainsi, tu empêches
la plaque de durcir et se transformer en tartre!
Pour t'aider à prendre l'habitude de passer la soie dentaire chaque jour, fais une
autre activité en même temps. Par exemple, regarde la télé ou écoute de la musique

1re
étape

Prends un bout de soie dentaire d'une longueur correspondant
à la distance entre ta main et ton épaule. Enroule la soie autour
des doigts du milieu, en laissant à peu près cinq centimètres
entre tes mains et tiens-la avec le pouce et l’index de chaque
main.

2e
étape

Fais glisser la soie entre tes dents en formant un "C" à la base
de la dent à nettoyer et en la passant doucement en dessous de
la ligne des gencives. Nettoie la dent de bas en haut deux ou
trois fois.

3e
étape

N'oublie pas de nettoyer les deux côtés de chaque dent et en
arrière de tes dernières molaires. Comme des particules
s'accumulent sur la soie, utilise une autre partie de la soie quand
tu changes de dent.

4e
étape

Brosse-toi les dents après avoir passé la soie: c'est une
méthode plus efficace pour prévenir les caries et les maladies
des gencives.

Troisième molaire (dent de sagesse)

Dents inférieures
Troisième molaire (dent de sagesse)
Deuxième molaire
Première molaire
Deuxième prémolaire
Première prémolaire
Canine
Incisive latérale
Incisive centrale

La brosse à dents -
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Comment bien l'utiliser

1re
étape

Brosse tes dents à un angle de 45 degrés. Dirige les poils vers
le point de rencontre des gencives et des dents. Brosse de haut
en bas, en faisant un délicat mouvement de massage circulaire.
Ne frotte pas trop fort. Quand des dents se déchaussent, c'est
souvent parce que la gencive a été brossée trop fort pendant
des années.

Jour 1 - L'importance des dents
Avant de manger la pomme:
Quelles dents vois-tu dans le miroir?

Lesquelles servent à mordre et à déchirer la nourriture?

Lesquelles servent à broyer les aliments?
2e
étape

Nettoie toutes les surfaces de chaque dent :
Celle où on mastique, celle du côté des joues et celle du côté
de la langue.

3e
étape

Prends le temps de bien brosser.
Un bon brossage doit prendre au moins de deux à trois minutes.
Calcule ton temps.

4e
étape

De temps en temps, change ta façon habituelle de brosser tes
dents. La plupart des gens se brossent les dents toujours de la
même façon. Cela veut dire qu'ils négligent toujours les mêmes
endroits. À l'occasion, brosse-toi les dents différemment.

5e
étape

Utilise une petite brosse aux poils arrondis et doux. Pour assurer
le meilleur nettoyage possible, il faut avoir la bonne brosse.
Choisis une brosse d'une grandeur et d'une forme qui te
permettront d'atteindre les dents du fond. Il est vrai que le choix
de brosses à dents est grand! Demande à ton dentiste de te
suggérer celle qui te conviendra le mieux.
* L'Association dentaire canadienne recommande
de remplacer les brosses à dents tous
les trois mois.

Après avoir mangé la pomme:
Quelles sont les dents qui mordent?

Quelles dents travaillent juste après?

Que fait la langue?

Quelles sont les dents qui finissent la
mastication?

De quelle grosseur semble le morceau de
pomme au début et à la fin de l'expérience?

Où va la pomme?

COMMENTAIRES:

CONCLUSIONS:
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Jour 2 - Les maladies dentaires
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Mon hypothèse

Le brossage - Pour protéger tes dents
Mon hypothèse

Qu'est-ce qui se passera quand tu mettras l'oeuf dans l'eau?

JOUR 2:
Qu'arrivera-t-il si tu laisses ton oeuf dans la boisson gazeuse toute la nuit?

Pourquoi?
Pourquoi?
Qu'est-ce qui se passera quand tu mettras l'oeuf dans le vinaigre?

JOUR 3:
VINAIGRE

Qu'est-il arrivé à ton oeuf pendant la nuit?

Pourquoi?
Pourquoi?
Qu'arrivera-t-il aux oeufs qui passeront la nuit dans l'eau par
rapport à ceux dans le vinaigre?

Pourquoi?

JOUR:

H2O

Que s'est-il passé quand tu as brossé ton oeuf avec du dentifrice?

Pourquoi penses-tu que ça s'est passé ainsi?

OBSERVATIONS:

Jour 1

Jour 2

Jour 3

CONCLUSIONS CONCERNANT TES DENTS :
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