MODULE D'HYGIÈNE DENTAIRE

OBJECTIFS:
Ministère de l'Éducation
du Nouveau-Brunswick
Objectifs du programme
d'éducation sanitaire

RESSOURCES ADDITIONNELLES:

. Livres disponibles aux bibliothèques du Nouveau Brunswick:
‘Mais que font les fêes avec toutes ces dents?’ par Michel Luppens (FR J F LUP 1989)
‘Je me brosse les dents’ par Patricica Quinlan

(mieux-être personnel)

‘Titus et la sale dent’ par Linda Jennings

. Maternelle
B1) Faire connaître les types
d'activités qui favorisent un style
de vie sain et expliquer leur
importance.

‘A quoi servent les dents?’ par Chen Mei Ling

. 2e année
B2) Expliquer les effets négatifs
d'une mauvaise nutrition sur
la santé dentaire et l'importance
du brossage quotidien et des
visites régulières chez
le dentiste.

(J 573.356 CHE 2001)

‘Pipi, les dents et au lit!’ par Hubert Ben

(J F BEN 2001)

‘Hip, hip, hip, les dents!’ par Gina Shaw

(FR J 611.314 SHA 2002)

‘Le club des dents perdues’ par Gilles Tibo (FR J F TIB 2000)
‘Bichouck veut se brosser les dents’ par Armelle Barnier et Virginie Fraboulet (J F BAR 2002)
‘Dr Croc, le dentiste’ par Mike Thaler

(J F THA 2003)

‘Jeudi, Gaspard a mal aux dents’ par Valerie Dayre

(FR J F DAY 2003)

‘Petit heros fait ses premieres dents’ par François Barcelo (J F BAR 2004)
‘La brosse a dents’ par Didier Dufresne

DURÉE:
4 jours, à raison d'une leçon de
40 minutes par jour.

‘A belles dents!’ par Leslie Kimmelman

PRÉPARATION:
Imprimer et agrafer des copies
du journal dentaire Mes dents
et moi, et en remettre une
à chaque élève de la classe.

(J F JEN 2000)

‘Pourquoi - faut-il prendre soin de ses dents?’ par Kennedy Design (J F KEN 2001)

. 3e année
B1) Décrire les habitudes
personnelles qui favorisent
une meilleure santé.

Remarque: Pour permettre aux
élèves de faire des observations
adéquates lors de l'expérience
prévue pour le 2e jour du plan de
leçons, le 2e jour devrait être un
lundi, mardi ou mercredi pour éviter
la coupure d'une fin de semaine.

(J 617.6 QUI 1993)

(J P DUF 2004)

‘Le sourire de Sara’ par Myriam Fontaine (FR J F FON 2004)
‘Mission: fee des dents’ par Emilie Rivard (J F RIV 2006)
(J 617.601 KIM 2005)

‘Le defi des fees des dents’ par Brenda Stein Dzaldov
‘Caillou chez le dentiste’ par Johanne Mercier

(J F STE 2005)

(FR J F MER 2004)

MODULE D'HYGIÈNE DENTAIRE

DIRECTIVES:
DURÉE:
Une leçon de 40 minutes

1. Expliquez aux élèves que les dents sont le sujet du jour et que vous allez parler
des différentes fonctions qu'elles accomplissent quand on mange

OBJECTIF:
Faire comprendre aux élèves
que les dents ont des rôles
différents à jouer dans la bouche.

2. Aidez les élèves à former de petits groupes.

MATÉRIEL:
. 1 couteau

(à l'usage exclusif de l'enseignant)

. des tranches de pomme

(une tranche pour chaque élève)

. 1 miroir à main portatif pour
chaque élève
. des crayons

PRÉPARATIFS:
Coupez les pommes en tranches
avant le cours.

COMPLÉMENT:
Art: Faites créer aux élèves des
modèles de bouche en découpant
des dents et des gencives dans
du papier de bricolage. Ils pourront
ensuite les utiliser pour montrer
à une autre classe les différentes
fonctions qu'accomplissent les dents
quand on mastique.

3. Demandez à chaque groupe de penser à trois rôles que jouent les dents.
p. ex: les dents jouent un rôle important pour parler, manger et sourire.
4. Demandez aux élèves d'observer leurs dents dans le miroir et de noter leurs
observations.
a. À quoi ressemblent les dents bien visibles?
b. Lesquelles servent à mordre et à déchirer la nourriture?
c. Lesquelles servent à broyer les aliments?
5. Demandez aux élèves d'examiner l'illustration des dents dans leur journal
et en utilisant leur nom exact, de noter les dents qu'ils ont observées.
6. Donnez aux élèves la possibilité de partager ce qu'ils ont découvert
en petits groupes.
7. Expliquez ensuite que vous allez faire une expérience qui ne réussira que
si tout le monde suit vos consignes.
8. Expliquez que chaque élève doit manger une tranche de pomme tout en étant
très attentif pour remarquer quelles dents travaillent.
Personne ne doit commencer à manger avant que l'expérience débute.
9. Distribuez les tranches de pomme aux élèves. Demandez-leur de fermer
les yeux et de les garder fermés pendant l'expérience.
10. Demandez aux élèves de prendre une première bouchée et d'être attentifs
à ce qui suit :
a. Quelles sont les dents qui mordent?
b. Quelles dents travaillent juste après?
c. Que fait la langue?
d. Quelles sont les dents qui finissent la mastication?
e. De quelle grosseur semble le morceau de pomme au début et à la fin
de l'expérience?
f. Où va la pomme?
11. Une fois que les élèves ont pris la première bouchée, les yeux toujours fermés,
demandez-leur de prendre la deuxième bouchée et de répéter les étapes.
12. Demandez aux élèves de noter leurs observations dans leur journal et
de comparer leur expérience avec l'illustration des dents.
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DIRECTIVES:
DURÉE:
Une leçon de 30 minutes plus
2 minutes, deux fois par jour,
pour les observations.
OBJECTIF:
Faire comprendre aux élèves
l'effet destructeur, dans leur
bouche, de l'acide produit par
la plaque dentaire.
MATÉRIEL:
. 2 pots transparents avec
leur couvercle
.
.
.
.
.
.

(assez gros pour y mettre un oeuf)

2 étiquettes
1 marqueur
2 œufs frais
de l'eau
du vinaigre blanc
des crayons

PRÉPARATIFS:
Réunir le matériel.

1. Demandez aux élèves ce qu'ils savent à propos des caries.
2. Expliquez qu'aujourd'hui, vous allez faire une expérience scientifique démontrant
ce qui arrive quand les dents ne sont pas bien nettoyées et comment les acides
produits par la plaque dentaire s'y attaquent.
3. Expliquez que le vinaigre est un acide doux. Si on ne se brosse pas les dents,
il se forme de la plaque, qui produit à son tour des acides très semblables à ceux
du vinaigre. Expliquez aussi qu'un des constituants des coquilles d'œufs,
le calcium, est un autre élément important pour les dents. Lors de l'expérience,
vous utiliserez des coquilles d'œufs pour représenter les dents et du vinaigre pour
représenter les acides contenus dans la plaque. Le deuxième pot contenant
les œufs dans l'eau est le pot de référence, que vous utiliserez pour comparer
les résultats avec le contenu du pot rempli de vinaigre.
4. Placez un œuf dans chacun des deux pots et demandez aux élèves de faire
des hypothèses sur ce qui va se passer dans le pot d'eau et dans le pot de vinaigre.
Demandez-leur de noter leurs idées dans leur journal.
5. Remplissez un pot d'eau de façon à recouvrir l'œuf et faites la même chose avec
du vinaigre dans l'autre pot. Collez une étiquette sur chacun, en inscrivant la date.
6. Laissez les élèves observer le contenu des deux pots et noter leurs observations.

RÉSULTATS:
En deux ou trois jours, les acides
contenus dans le vinaigre vont
dissoudre la coquille d'œuf.
L'œuf dans le pot rempli d'eau
demeurera intact. Expliquez que
les acides du vinaigre sont pareils
aux acides qui s'attaquent à l'émail
des dents. Si on ne se brosse pas
les dents et qu'on ne passe pas
la soie dentaire, l'émail peut
commencer à se dissoudre, ce qui
permet à la carie de se former.

7. (De petites bulles vont se former sur l'œuf dans le vinaigre:
il s'agit d'une réaction chimique.) Expliquez que la même chose se produit quand
on mange. Les acides qu'il y a dans la bouche, qui ressemblent beaucoup
aux acides contenus dans le vinaigre, réagissent au contact des aliments et
commencent à les désintégrer. Certains acides nous aident à digérer la nourriture,
mais si on ne se brosse pas les dents et qu'on ne passe pas la soie dentaire
régulièrement, ils peuvent s'accumuler et nuire aux dents.
8. Demandez aux élèves de faire une hypothèse sur ce qui se passera si on
laisse l'œuf tremper dans le vinaigre pendant plusieurs jours et de la noter dans
leur journal.
9. Observez les changements deux fois par jour et demandez aux élèves de les
noter dans leur journal.
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DIRECTIVES:
DURÉE:
Jour 2: une leçon de 10 minutes
Jour 3: une leçon de 30 minutes
OBJECTIF:
Faire comprendre aux élèves
l'importance de bien se brosser
les dents.
MATÉRIEL:
. 1 œuf à la coque par équipe
de deux élèves
. 1 brosse à dents par équipe
de deux
. 1 tasse par équipe de deux
. de la boisson gazeuse brune
(saveurs assorties)

. du dentifrice maison

(quantité nécessaire par élève)
- 2 c. à thé de carbonate de calcium
- 1 paquet de succédané de sucre
- 1/4 de c. à thé de bicarbonate
de soude
- 3 gouttes d'essence
de menthe poivrée
. 1 cuillère à thé (1 par élève)
. 1 petit contenant (1 par élève)

. 1 cuillère en plastique
(1 par élève)

. documentation à distribuer
. des crayons
PRÉPARATIFS:
Écrasez du carbonate de calcium
(craie) pour que chaque enfant
ait 2 cuillérées à thé de poudre
(correspond à environ
1 morceau de craie par élève).

Jour 2:
1. Discutez avec les élèves des aliments bons ou mauvais pour les dents.
2. Expliquez que l'oeuf représente leurs dents à leur état actuel
(de belles dents blanches). Précisez que la boisson gazeuse représente
les aliments qui sont mauvais pour les dents.
3. Répartissez les élèves en équipes de deux. Demandez-leur de déposer leur
dent dans la boisson gazeuse. Pour varier, utilisez des boissons de couleurs
et saveurs différentes pour chaque équipe. Demandez aux élèves ce qu'ils pensent
qu'il va arriver à leur œuf pendant la nuit.
Demandez-leur de noter leur hypothèse dans leur journal.
Jour 3:
1. Expliquez aux élèves qu'aujourd'hui, vous allez fabriquer du dentifrice maison.
2. Regroupez les élèves avec le même compagnon qu'ils avaient la veille.
Donnez à chaque équipe assez d'ingrédients pour que les deux élèves
participent à l'activité.
3. Mélangez deux cuillérées à thé de carbonate de calcium (craie), un paquet de
succédané de sucre et de cuillérée à thé de bicarbonate de soude
(facultatif : 3 gouttes d'essence de menthe). Ajoutez lentement de l'eau pour obtenir
une consistance pâteuse, soit environ 1 cuillérée à thé.
4. Demandez aux élèves de relire les hypothèses qu'ils ont faites la veille.
5. Observez les œufs et demandez aux élèves de noter leurs observations
dans leur journal.
a. Que s'est-il passé?
b. Pourquoi cela s'est-il passé ainsi?
6. Demandez aux élèves de lire la page L'art du brossage dans leur journal.

COMPLÉMENT:
Art: Demandez aux élèves de
rédiger une brochure sur
l'importance de bien se brosser
les dents, qu'ils pourront présenter
à une autre classe ou à leur famille.

7. Demandez à chaque groupe de prendre une brosse à dents et de mettre du
dentifrice dessus. Invitez-les à brosser doucement leur dent (l'oeuf).
8. Demandez-leur de noter leurs observations dans leur journal.
a. Que se passe-t-il quand on brosse bien?
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DIRECTIVES:
DURÉE:
Jour 3: une leçon de 10 minutes
Jour 4: une leçon de 40 minutes
OBJECTIFS:
. Montrer aux élèves comment
passer la soie dentaire
correctement.
. Leur faire comprendre qu'à lui
seul, le brossage ne peut
enlever toute la plaque de la
surface des dents.
MATÉRIEL:
. 1 boîte à chaussures
. 1 ficelle
. des ciseaux (à l'usage exclusif
de l'enseignant)

Jour 3:
1. Demandez aux élèves qui se brossent les dents au moins deux fois par jour de
lever la main. Demandez ensuite à ceux qui passent la soie dentaire chaque jour
de lever la main. Expliquez que passer la soie dentaire est tout aussi important
que se brosser les dents. Précisez que vous allez leur
montrer pourquoi et comment passer la soie correctement.
2. Prenez le bout de ficelle ou de soie de 18 po et
entourez-le autour de vos index comme si vous vous
prépariez à passer la soie. À l'aide du modèle de
bouche, montrez la bonne technique.
(consultez le journal pour connaître les détails.)
3. Comme devoir, demandez aux élèves de s'exercer à passer la soie dentaire.

. 1 gant de caoutchouc
. du beurre d'arachide

Jour 4:

Nota: si des élèves sont allergiques
aux arachides, un mélange de sirop
de maïs et de mélasse fera l'affaire.

1. Demandez aux élèves qui n'ont pas oublié de passer la soie dentaire la veille
au soir de lever la main. Revoyez ensemble les techniques apprises la journée
précédente.

.
.
.
.
.

1 couteau en plastique
de la soie dentaire
1 brosse à dents
des restes de dentifrice maison
des crayons

PRÉPARATIFS:
1. Avant le cours, fabriquez un
modèle de grande bouche à
l'aide de la boîte à chaussures.
Il suffit d'enlever le couvercle et
de découper les côtés en forme
de dents.
2. Coupez un morceau de ficelle
ou de soie dentaire de 18 po.
3. S'il ne reste pas de dentifrice
maison, préparez-en.

2. Demandez aux élèves de faire une hypothèse dans leur journal sur ce qui
nettoie le mieux les dents, la brosse ou la soie dentaire, et pourquoi.
3. Invitez-les à partager leurs hypothèses avec un compagnon.
4. Enfilez le gant et expliquez qu'il représente les dents. Placez votre main un peu
comme un agent de police qui doit arrêter la circulation, en étirant les doigts et en
les écartant légèrement.
5. Demandez à un élève d'étendre du beurre d'arachides (ou le mélange de sirop
de maïs et de mélasse) sur votre main gantée à l'aide du couteau en plastique.
Écartez bien les doigts pour que toutes les parties soient couvertes.
6. Posez la question suivante: "Si dans mon modèle, mes doigts sont des dents,
que représente le beurre d'arachide?" Donnez-leur une piste de réponse,
c'est-à-dire la plaque ou des particules de nourriture.
7. Demandez à un autre volontaire de venir essayer d'enlever tout le beurre
d'arachide de votre gant à l'aide de la brosse à dents et du dentifrice maison
(il est important que vous gardiez vos doigts serrés).
continue >
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DIRECTIVES:
COMPLÉMENT:
Mathématiques: Demandez aux
élèves de créer un journal sur le
brossage et la soie dentaire et d'y
noter le nombre de fois qu'ils se sont
brossés les dents et ont passé la
soie dentaire. Chaque jour, ils
doivent apporter leur journal.
Chaque fois qu'ils se sont brossés
les dents la veille, ils peuvent
colorier un carré de 1 po du grand
graphique de la classe et écrire leur
nom sur leur carré. Ils feront la
même chose pour la soie dentaire.
À la fin de la semaine, ils auront un
aperçu du travail formidable qu'ils
ont fait pour favoriser leur santé
dentaire.
Art: Demandez aux élèves de
fabriquer leur propre modèle de
bouche avec une boîte à chaussures
et de le décorer. Ensuite, ils pourront
aller montrer à une autre classe
comment bien passer la soie
dentaire.
Art: Faites créer aux élèves
des modèles de bouche à l’aide de
guimauves et de papier de bricolage.
Demandez-leur de faire la
démonstration des bonnes
techniques.
Voir Option de rechange – Plan A.
Arts du langage: Demandez aux
élèves d'écrire une histoire de peur
opposant les créatures maléfiques
de la vallée des dents et la gentille
fée de la soie, qui les élimine.

Jour 4 (suite):
8. Pendant le brossage, demandez aux autres élèves d'observer attentivement et
de noter leurs observations dans leur journal.
9. Rappelez aux élèves qu'il faut se brosser les dents pendant deux minutes.
Demandez ensuite à un troisième volontaire de montrer comment utiliser la soie
dentaire.
10. Demandez aux autres élèves d'observer attentivement et de noter leurs
observations.
11. Demandez aux élèves de parler de leurs observations et de dire si leurs
hypothèses étaient bonnes ou mauvaises. Expliquez que la brosse nettoie bien les
surfaces exposées, mais qu'il faut passer la soie dentaire entre les dents.
C'est là que la plaque s'accumule et peut causer des caries et des maladies des
gencives.
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DIRECTIVES:
DURÉE:
Une leçon de 30 minutes

1. Expliquez aux élèves que les dents sont le sujet du jour et que vous allez parler
des différentes fonctions qu’elles accomplissent quand on mange.

OBJECTIF:
Montrer aux élèves comment
bien prendre soin de leurs dents.

2. Donnez une bouche, de la colle, un modèle de dents, une brosse à dents, de la
soie et 20 guimauves à chaque élève.

MATÉRIEL:
. papier de bricolage
. ciseaux
. guimauves miniatures
. colle
. brosses à dents
. soie dentaire
PRÉPARATION:
. Découper des formes ovales
dans du papier de bricolage pour
chaque élève, de la même
grosseur que le modèle de dents
reproductible. Reproduire le
modèle de dents. Plier les
formes ovales en deux de façon
à créer des bouches qui
s’ouvrent et se ferment.
CONCLUSION:
Les dents servent à couper et
déchiqueter la nourriture en
petites particules. Les tout-petits
ont 20 dents de lait. Elles sont
remplacées plus tard par 32
dents permanentes. Se brosser
les dents chaque jour prévient
l’apparition de caries.

ACTIVITÉ D’APPOINT:
Musique: Apprenez à vos élèves
la chanson Brosse tes dents sur
l’air de Row Row Row Your Boat.
Demandez-leur de brosser les dents
et de passer la soie à l’aide de leurs
modèles tout en chantant.

3. Demandez-leur de découper et de coller le modèle de dents à l’intérieur de la
bouche en papier de bricolage.
4. Demandez-leur ensuite de coller une guimauve sur chaque dent du modèle et
de plier le papier de bricolage de façon à ce que ça ressemble à une vraie bouche.
5. Laissez sécher les modèles.
6. Parlez-leur des soins dentaires.
7. Demandez-leur de s’exercer à brosser les « dents » du modèle et à passer
la soie.
8. Demandez à chaque groupe de penser à trois rôles que jouent les dents.
a. Exemple: les dents jouent un rôle important pour parler, manger et sourire.
b. Quelle est la bonne façon de se brosser les dents?
c. Quelle est la bonne façon de passer la soie dentaire?
d. Pourquoi est-ce important de se brosser les dents et de passer la soie
après chaque repas?
9. Demandez aux élèves d’examiner l’illustration des dents dans leur journal et de
noter les dents qu’ils ont observées.
10. Demandez aux élèves de noter leurs observations dans leur journal et de
comparer leur expérience avec l’illustration des dents.

Brosse tes dents
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Brosse, brosse, brosse tes dents
Brosse-les bien chaque jour
T’auras un beau sourire
Et pas de carie
Passe, passe, passe la soie
Passe-la bien chaque jour
Nettoie entre les dents
Adieu vilaine plaque
Brosse tes dents chaque jour
Et passe la soie toujours
Tu auras de belles dents
Toute la vie durant

MODÈLE DE DENTS TEMPORAIRES
Dents supérieures

Dents inférieures

Bouche qui s’ouvre et se ferme

