
 

Découverte du monde : VIVANT                                                                                                                  3ème année de cycle 2 (CE1) 
 

- L'élève repèrent des caractéristiques du vivant: la croissance 

- L'élève est capable d'appliquer des règles d'hygiène. 

n° 
titre de la 

séance 
Déroulement Réponses attendues durée modalité matériel 

Distribution d'un questionnaire sur les dents 

afin de savoir ce quelles sont les 

représentations des enfants. 

Peu ou pas de vocabulaire → leur 

dire qu'on est là pour apprendre et 

que c'est normal 

 

30 min Individuel  Photocopie 

« questionnaire sur les 

dents » 

 

Les élèves par deux observent les dents de 

leur binôme puis les leur à l'aide d'un miroir. 

Combien a-t-on de dents, pourquoi nous 

n'avons pas tous le même nombre? Comment 

les dents tiennent-elles dans la bouche? Nos 

dents sont-elles différentes? Pourquoi? 

Réalisation de nos empreintes à l’aide d’un 

papier cartonné plié en deux. 

Compléter le bilan en classe entière puis 

réalisation du petit coloriage seul. 

*Des difficultés a compter leurs 

dents   utiliser des CD comme 

miroir 

* utilisation du vocabulaire de 

position (bas, haut, droite, gauche, 

fond devant…) 

 incisive/ canine/ molaire 

 dent de lait/définitive 

 

40  min 

Par deux 

 

 

 

collectif 

Miroir 

 

 

 

mâchoire en plastique 

 

moulage de dents 

 

Demander à 

l'infirmière une 

mâchoire de 

démonstration 

Distribution du document photocopié « dent 

de lait/dent définitive » et des livres p 64/65 

Observation des documents (quelles dents 

poussent en premier, quelles dents tombent en 

premier?) 

Observation d'une radio (où sont les dents de 

lait, les définitives?) mise en place d'une 

stratégie pour les reconnaître et les colorier 

* on confond les dents de lait et les 

dents définitives sur le croquis: 

travailler avec le TBI (ou un 

agrandissement) sur lequel on a 

colorié les machoires en rose pour 

faire ressortir les dents. 

45 min Collectif 

 

 

 

 

 

Individuel 

 

Livre de DDM 

 

Photocopie « dent de 

lait/dent definitive » 

 

agrandissement ou TBI 

 

 



sur le schéma (en jaune les dents de lait, en 

bleu les dents définitives sur le dernier doc) 

Rappel de la séance précédente 

Lecture de la leçon « dent de lait dent 

définitive » et colorier en rouge le cadre de la 

leçon. 

Remettre dans l'ordre les étapes d'une dent 

de lait qui tombe au profit d'une dent 

définitive. Correction en collectif puis collage 

des images. Colorier sur le schéma en collectif 

(possibilité de s'avancer en mettant un point 

de couleur) 

* les élèves qui ont des difficultés à 

orienter leur schéma (mettre les 

photos dans le bon sens au tableau) 

* les élèves n'arrivent pas à remettre 

dans l'ordre (mettre la première image 

et la dernière image au tableau au 

bout de 5 minutes. 

* les élèves ne trouvent pas les dents 

de lait/ dents définitives → faire 

verbaliser au tableau puis colorier en 

collectif 

20 

minute

s 

Collectif 

 

 

Individuel 

 

 

 

Colletif 

Photocopie  leçon dent de 

lait dent définitive  

 

agrandissement des dents à 
remettre dans l'ordre ou 

TBI 

 
crayon de couleur 

 

 

Observation d'une mâchoire: 

 repérer les différents types de dents 

(grâce à leur forme) 

 leur nombre 

 leur rôle (utiliser un stylo pour mâcher) 

Lire la leçon « les différentes dents » et 

colorier en rouge le cadre de la leçon. 

Compléter les exercices et colorier le schéma  

* des difficultés de repérage → 

prévoir un agrandissement 

* insister sur le vocabulaire « macher, 

couper, déchirer... » pour montrer que 

toutes les dents ne servent pas à la 

même chose et donc n'ont pas la 

même forme (faire le parallèle avec 

les animaux) 

45 

minute

s 

Collectif 

 

 

 

 

Individuel 

 
Mâchoire en plastique 

 

 
photocopie « les différents 

types de dents » 

 
crayon de couleur 

 

agrandissement/ TBI 

-  leur demander comment tient une dent.  

Quelques volontaires peuvent venir faire un 

dessin au tableau. Amener les mots « couronne 

et racine » 

- qu'y a-t-il a l’intérieur d'une dent ? Mise au 

tableau d'un schéma à compléter et du 

vocabulaire 

- compléter la leçon correctement ainsi que le 

schéma 

* certains n'auront pas d'idée: les faire 

verbaliser sur « comment est ta dent 

quand elle est tombée ». 

* laisser le schéma au tableau pour 

compléter la leçon 

10 min 

 

 

 

 

15 min 

 

 

20 min 

Par tablée 

 

 

 

 

collectif 

 

 

individuel 

Schéma 
 

 

 
photocopie «  comment est 

faite une dent ? » 

- visionnage du dessin animés « il était une 

fois... les dents ». 

* rappeler que les personnages sont 

fictifs et que c'est pour expliquer 

comment cela se passe qu'ils ont créé 

des personnages. 

25 min collectif Film « il était une fois les 

dents » 



 

Évaluation individuelle sur les dents. 

    

 


