Les dents
Année 2013-2014

Prévention Santé environnement
Découverte du monde

Séance hebdomadaire de 1heure

Groupe rouge
Groupe vert
Groupe bleu
Groupe jaune

Palier 1 du socle commun
Palier 2 du socle commun

12 séances

Objectifs :
Connaître l’organisation de la dentition
Connaître les différentes sortes de dents et leur fonction
Connaître les parties d’une dent
Savoir que la dent est vivante
Sensibiliser à des règles d’hygiène bucco-dentaire
Apprendre les bons gestes pour se laver les dents
Prendre conscience des conséquences à court ou moyen terme de notre hygiène

Compétences :
Etre capable de nommer les dents et leur fonction
Etre capable de dire que la dent est vivante
Etre capable d’appliquer des principes d’hygiène
Faire la différence entre propre et sale

Partie 1 : les dents
Séance 1

Séance 2

Séance 3

Séance 4

Comment sont placées les dents ?
- Le placement des dents
 Réaliser une empreinte à l’aide d’une feuille canson colorée
- Dentition d’un enfant, d’un adulte
 Montrer deux posters : dentition enfant, adultes. Les commenter. Quelles
différences ?
- 2 dentitions
 Dents de lait /dents définitives. Commenter la radio
- organisation
Comment s’appelle les dents?
- 2 dentitions
 rappel de la séance précédente
- Nom des dents
 Introduction des mots : gencive, canine ,incisive, molaire
- Nombre de dents
 Chez l’enfant, chez l’adulte
 Leçon/ mémo
A quoi servent nos dents ?
- Nom des dents
 Rappel de la séance précédente
 Manger un morceau de pomme, de pain en identifiant quelles dents on utilise
- Fonction
 Exercice

Matériel :
- feuille canson colorée
- poster de chez Lutin Bazar
- radiographie de chez lutin Bazar

De quoi se compose une dent ?
- Les différentes parties d’une dent
 Représentation des élèves et hypothèses ( dessiner)
 Afficher le poster 9 et introduire le vocabulaire : émail, dentine, nerf, racine,
gencive
 Compléter le schéma

Matériel :
- Fiches 8 et 9 lutin bazar

Matériel :
- Exercice de chez Lutin Bazar

Matériel :
- Morceaux de pommes, de pain
- Exercice de lutin bazar

Partie 2 : le dentiste
Séances 1 et 2

Séances 3 et 4

Séance 5

Qui est le dentiste ?
- C’est le docteur des dents
 Exercice : reconnaître le dentiste
- Quand va-t-on voir le dentiste ?
 Visite de contrôle, quand on a mal, quand on a une carie
- Rôle du dentiste. Il fait quoi ?
 Les soins : caries, prothèse, couronne, aphtes, gingivite, détartrage…
 Vidéo
 Réaliser une fiche mémo sur le rôle du dentiste (texte à trous)
- L’orthodontiste
 Qui est-il ? représentations
 Vidéos
 Commenter la fiche mémo
Chez le dentiste
- Le cabinet dentaire :
 Prise de rendez-vous : comment ?
 L’accueil au cabinet : on se présente au comptoir, on attend d’être dirigé en
salle d’attente, c’est aussi là que l’on vient payer
 La salle d’attente : quel mobilier ? Que peut-on faire ? Observer fiche
 Le cabinet du dentiste : fiche pour reconnaître le matériel puis discussion
pour dire à quoi il sert
 Les instruments du dentiste. Qu’est-ce qu’ils connaissent ? Miroir de bouche,
compresse, pince, sonde, amalgame, piqûres…Consulter le catalogue du
dentiste. Fiche exercice
 La tenue du dentiste exercice
Les soins
- Soigner une carie
 Qu’est-ce qu’une carie : observation de la diapo 3 de chez Lutin bazar.
Une carie c’est un trou dans la dent, une tâche noire.
Exercice fiche 9 sur les images séquentielles de la formation de la carie
 Comment elle arrive ?
 Comment la traiter ?
- Le détartrage
 C’est quoi ?
 Qu’est- ce que le tartre ? la plaque dentaire ?
 Comment on procède pour détartrer ?

Matériel :
- Fiche reconnaître le dentiste.
- Vidéo You tube 1ere visite chez le dentiste
- C’est pas sorcier Dent pour dent
- Vidéo You Tube orthodontie
- Fiche mémo le dentiste
- Fiche mémo orthodontiste

Matériel :
- Fiche accueil à décrire
- Fiche salle d’attente à décrire
- Fiche cabinet à compléter
- Catalogue dentiste
- Fiche exercice les instruments
- Fiche exercice la tenue

Matériel :
- Diapo 3 séance 10de chez Lutin bazar
exercice Lutin Bazar images séquentielles
caries
- Fiche mémo carie
- Vidéo You tube sur le soin de la carie
- fiche mémo détartrage
- vidéo détartrage

Partie 3 : L’hygiène
Séance 1

Comment prendre soin de ses dents ?
- se brosser les dents
 jeu des brosses
 comment se brosser les dents
 quand se brosser les dents
Donner un kit brosse et dentifrice et travaux pratiques. D’abord sur le
moulage

Séance 2

-

autre matériel :
 présenter cure dent, goupillon, fil dentaire, bain de bouche, la brosse à dent
électrique
 importance d’avoir un beau sourire, ne pas sentir de la bouche
limiter les aliments sucrés, les sodas, les bonbons

Séance 3

Bilan évaluation

Matériel :
- brosses différentes ( ongles, linge, chevaux,
dents)
- moulage des dents
- vidéos brossage des dents
- kit brosse/ dentifrice
- sablier pour les 3 minutes
Matériel :
- goupillon
- fil dentaire
- cure dent
- brosse à dent électrique
- bain de bouche
Evaluation de chez Lutin Bazar

