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Qui sommes-nous ?
Infor Santé...

Infor Santé est le service chargé de développer la promotion de
la santé au sein de la Mutualité chrétienne. Il veut favoriser les
processus participatifs et les collaborations, dans une approche
globale et positive de la santé, partant du principe que la promotion
de la santé est un processus qui vise à permettre à l’individu et
à la collectivité d’améliorer sa santé en agissant sur les facteurs
qui la déterminent.
La réduction des inégalités de santé est une des préoccupations
transversales d’Infor Santé. Ses représentants régionaux
s’engagent dans de multiples projets de terrain (animations,
formations des relais, collaborations…). En outre, Infor Santé réalise
des programmes et outils pédagogiques sur différents thèmes de
santé, et informe le public via des brochures et dépliants.

La Fondation pour la Santé Dentaire

La Fondation pour la Santé Dentaire est le département “prévention”
de la Société de Médecine Dentaire asbl (association dentaire belge
francophone).
La campagne “Sourire pour Tous” est la campagne de sensibilisation
et de communication qui accompagne les mesures qui ont été prises
pour favoriser la santé et les soins dentaires des enfants.
“Sourire pour Tous” est une initiative de la ministre des Affaires
Sociales et de la Santé Publique, du Comité de l’Assurance de
l’INAMI et menée par la Fondation pour la Santé Dentaire.
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Préface

Pourquoi parler des dents à l'école
maternelle ?

L'école maternelle est un lieu de développement, de socialisation et
d'apprentissage.
Parler de la santé, du corps, et donc de l'alimentation ou des dents,
fait bien partie du rôle de l'école maternelle (1).
Peut-on aborder l'hygiène corporelle et/ou l'alimentation sans
évoquer les dents ?
Et la santé dentaire ne constitue-t-elle pas une excellente porte
d'entrée pour évoquer les autres thématiques ?
Parler de la santé dentaire dès la première année de maternelle perPour une
met aux enfants d'acquérir
approche globale
de bonnes habitudes. On
Dans le cadre de la promotion
y revient les années
de la santé dentaire chez les enfants,
suivantes, en variant
pointons les objectifs suivants :
les approches, et
- l'enfant sera capable de réaliser un brossage
surtout en dépasefficace de ses dents (durant 3 minutes, 2 fois
sant le cadre de
par jour, avec sa brosse à dents personnelle) ;
la simple activité
- l'enfant adoptera un comportement alimentaire
ponctuelle pour
favorisant une bonne santé dentaire : éviter le
en faire un élégrignotage, éviter les aliments et boissons sucrés,
ment quotidien de
consommer des fruits et légumes, boire de
la vie à l'école.
l'eau à chaque repas ;
(1) Voir les notes en page 31

- chaque enfant bénéficiera de deux
consultations préventives par
an chez le dentiste.
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En guise d'introduction

Le projet : origine et processus

Au tout début...
La Mutualité chrétienne porte une attention particulière à la
réduction des inégalités de santé et l'accès aux soins par les
personnes précarisées.
Depuis septembre 2005, les soins dentaires sont totalement
remboursés chez les enfants de moins de 12 ans (et actuellement
jusqu'à 18 ans !).
A travers un projet de promotion de la santé dentaire, le service
Infor Santé de la MC visait notamment à participer à la diffusion de
cette information, précieuse pour les familles socio-économiquement
défavorisées.
En parallèle, la Fondation pour la Santé Dentaire, déjà très active
dans l'enseignement primaire, avait la volonté de mettre sur pied
un outil à destination des écoles maternelles.
Un partenariat s'est donc installé entre les deux organismes,
duquel est né le groupe de travail qui a développé ce projet 'santé
dentaire' à l'attention des enseignants de maternelle.
Une enquête
Le groupe de travail a rencontré des enseignants et des
infirmières scolaires, et a mené une enquête auprès d'instituteurs
de l'enseignement maternel afin de connaître leurs besoins, leurs
ressources et leurs souhaits pour mener un projet sur la santé
dentaire dans leur classe.
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Des constats
Cette enquête a montré
- qu'il existe peu d'outils adaptés à l'enseignement maternel;
- que les infirmières scolaires sont les partenaires privilégiées
dans la mise en place d'activités sur les dents;
- que la thématique est traitée dans la classe ou l'école durant
plusieurs semaines;
- que certains instituteurs se reposent sur leur propre créativité
pour proposer des activités aux enfants.
Lors de l'enquête, nous avons rencontré des enseignants qui
menaient déjà des projets, et d'autres qui exprimaient des craintes
à se lancer dans un projet de santé dentaire avec des petits
enfants.
Objectif
Des objectifs
à long terme
Le groupe de travail a
Susciter une démarche, un
décidé de mettre en
processus participatif au sein des
avant les témoignages
écoles maternelles afin de créer
et les expériences
une dynamique dans le domaine de
d'enseignants, leurs
la santé dentaire.
difficultés, leur enObjectifs spécifiques
thousiasme. Le but
- Susciter/favoriser l'échange de pratiques
était de stimuler
(dans le but d'impulser au sein des écoles
d'autres écoles à se
des projets participatifs)
mettre en projet.
- Accompagner et outiller les
enseignants dans leur démarche
Les projets mis en lude projet en santé
mière
n'ont pas été choisis
dentaire.

pour leur caractère innovant ou
particulièrement remarquable, mais
bien pour montrer que dans le quotidien d'une école maternelle,
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avec parfois peu de moyens, il est possible d'intégrer la thématique
de la santé dentaire tout comme on le fait déjà souvent pour la
thématique de l'alimentation.
Le tournage
En partenariat avec quelques services de Promotion de la Santé
à l'Ecole intéressés par la démarche, le groupe de travail a filmé
des projets de classes, à Bruxelles (Ixelles), en Hainaut Picardie
(Bon Secours et Péruwelz) et en Hainaut oriental (Jumet), dans le
but de réaliser un DVD à destination de tous les enseignants de
maternelle.
Un LIVRET d'accompagnement
Ce livret accompagne le DVD et vous propose un éclairage sur la
thématique de la santé dentaire à l'école, des points d'attention
sur le processus à mettre en place et des repères pour faire appel
à votre créativité, à celle de vos collègues, ainsi qu'à celle des
enfants.
Ce livret décrit aussi quelques projets : ici également c'est le
processus plus que la réalisation finale que nous avons voulu mettre
en valeur.
Enfin, vous y trouverez une liste de quelques supports utilisés par
des enseignants rencontrés : livres et contes, chansons...
Bonne découverte !
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Le contexte

La santé dentaire dans l'enfance et l'adolescence conditionne la
santé des dents à l'âge adulte, et même la santé générale.
Quelques constats interpellants
* Une récente enquête sur la santé des jeunes d'âge scolaire
(primaire et secondaire) (1) montre que si 92,8% des jeunes se
brossent les dents au minimum une fois par jour, seuls 59,5%
des jeunes se brossent les dents deux fois par jour. On constate
aussi que les jeunes vivant dans des familles socio-économiquement
moins favorisées sont proportionnellement plus nombreux à se
brosser les dents moins souvent.
* Si le nombre de caries dentaires diminue dans la population
générale, les problèmes se concentrent dans certains groupes
défavorisés (2).

* Toucher les parents de jeunes enfants, en particulier dans les
groupes socio-économiquement défavorisés, les sensibiliser à une
bonne hygiène dentaire et à des visites préventives chez le dentiste,
ce n'est pas toujours aisé.
Parmi les freins exprimés par des parents à se rendre chez le
dentiste avec leur enfant (3), citons :
- la crainte du coût des soins;
- le fait que tant qu'on n'a pas mal, on ne va pas chez le dentiste;
- la peur du dentiste;
- la crainte du regard du dentiste : 'si j'ai moi-même des mauvaises
dents, que va-t-il penser de moi ?';
- les fausses croyances : 'les dents de lait sont provisoires, il sera
toujours temps d'agir quand les dents définitives seront là';
- 'le dentiste c'est moins important que le médecin, donc s'il faut
faire un choix...'.
Par des activités régulières en classe, par une sensibilisation
des enfants sur le rôle du dentiste, par l'acquisition d'habitudes
en matière de brossage et d'alimentation, l'école peut arriver à
toucher les parents.
(1) (2) (3) Voir les notes en page 31
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Pour une approche
pédagogique
Vrai ou faux ?

>> Petit rappel
scientifique

La carie est une maladie infectieuse. Elle est causée
par des bactéries présentes
2. Il est nécessaire de se brosser les dents
dans la bouche. La prindès l’apparition des premières dents
cipale bactérie respons3. La santé dentaire des parents peut
able des caries s'appelle
influencer la santé dentaire du petit
le Streptococcus mutans.
enfant
Celle-ci se développe en col4. Il est possible d’atteindre
onies sur la surface des dents
l’âge de 18 ans sans
mais aussi dans les sillons ou
carie
anfractuosités. Elle forme avec
d’autres bactéries la fameuse « plaque
dentaire », une pellicule adhérente sur les dents. En se nourrissant
de sucre et d'autres hydrates de carbone, les bactéries produisent
des acides qui attaquent la surface de l'émail des dents.
Heureusement, il existe des mécanismes de « cicatrisation » de
l’émail, grâce à des éléments contenus dans la salive.
Si les attaques acides sont trop importantes ou trop fréquentes,
dépassant les mécanismes de régénération, les bactéries finissent
par percer l’émail de la dent pour s’attaquer ensuite à la dentine
(photo 1), composante plus tendre que l’émail.
A mesure que les bactéries s'approchent de la pulpe dentaire
(photo 2), la sensibilité de la dent s'accroît. La structure de la dent
est minée par ce travail de sape... jusqu’à la rupture de l’émail ou
à la fracture d’un pan entier de dent.
1.V

-

2.V

V.
- 4.
.V
-3

1. Un enfant peut être atteint
de caries multiples dès l’âge de 3
ans
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>> Dents de lait et dents définitives

Voici un rapide calendrier des éruptions.
Les premières dents de lait qui apparaissent en bouche sont en
général les deux incisives centrales inférieures. Elles font leur
éruption à 6 mois environ. A partir de ce moment, les autres dents
de lait vont, elles aussi, progressivement faire leur éruption. Vers
l’âge de 2 ans et demi à 3 ans, toutes les dents de lait sont en place.
Au total, ce sont 20 dents de lait qui seront alors présentes dans la
bouche de l’enfant. Si l’on s’en tient au calendrier d’éruption des
dents, l’ordre habituel d’apparition des dents de lait est le suivant :
les incisives centrales - les incisives latérales - les premières
molaires - les canines - les deuxièmes molaires
Si les dents de lait tombent, pourquoi est-il si important d’y
faire attention ?
Les dents de lait sont importantes à de multiples égards. Elles
remplissent les fonctions « naturelles » des dents, à savoir :
permettre de manger (couper, déchiqueter, mâcher), permettre de
bien parler (le soutien des tissus mous) et sourire (la fonction
sociale). Elles préservent aussi la place des futures dents définitives.
Rappelons que la carie est contagieuse et qu’une dent cariée risque
de contaminer les dents voisines.

>> La santé dentaire, c'est simple

Des habitudes saines, des comportements sains ne peuvent conduire
qu’à une bonne santé dentaire : se brosser les dents deux fois par
jour et avoir une alimentation saine et simple. Ce n’est pas le
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petit dessert pris après le repas qui est responsable des ravages
rencontrés aujourd’hui. Les responsables sont les petits déjeuners
hyper sucrés (céréales au miel, au chocolat, etc.), les collations
abondantes et hyper sucrées, les boissons acides et sucrées, les
bonbons multipliés tout au long de la journée...
La carie dentaire tient en une équation assez simple :
	Bactérie + Sucre = Acide
	Acide + dent = Carie
On peut ajouter encore deux variables : le temps (la carie n’est pas
un phénomène qui se produit en quelques heures) et la fréquence
(aussi bien du brossage que de prises d’aliments sucrés).

© Sourire pour Tous - 2009

Schéma des pics acides ou comment mieux comprendre l’importance
du grignotage dans le processus de la carie :

Le climat alimentaire est important et on peut se poser des
questions sur la pertinence d’activités en santé dentaire si aucun
aménagement n’existe dans le quotidien de l’enfant (au niveau du
brossage, de l’accès à l’eau comme boisson ou des collations).
La santé dentaire devrait être faite de gestes simples et quotidiens,
pas d’interventions lourdes chez le dentiste.

>> Brosse à dents et dentifrice

Il est important d’insister sur l’action mécanique de la brosse à
dents. C’est celle-ci qui élimine la plaque dentaire et donc décolle
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les millions de bactéries présentes sur les dents. Il a été démontré
(par coloration de la plaque dentaire) qu’un brossage sans dentifrice
est efficace quand il s’agit d’éliminer la plaque dentaire. Ce sont
les frottements répétés des poils de la brosse qui auront raison
des bactéries collées sur les dents. A contrario, un “brossage” sans
brosse, uniquement avec du dentifrice (sur le doigt par exemple)
n’est absolument pas efficace pour éliminer la plaque dentaire.
Le rôle du dentifrice est autre : il apporte du fluor sur les dents
afin de renforcer l’émail. Il apporte également une fraîcheur et
rendra le brossage plus agréable.
Pour les tout petits, une simple trace de dentifrice sur la brosse
à dents suffit. À partir de deux ans, on peut se permettre un peu
plus, sans dépasser comme quantité la taille d’un petit pois.
Il existe des dentifrices dont la concentration en fluor est adaptée
à l’âge de l’enfant. C’est seulement vers trois ans que l’enfant
pourra réellement cracher le dentifrice après s’être brossé les
dents, avant il n’en est pas capable. Un surdosage de fluor (avec
un dentifrice inadapté) peut provoquer la fluorose, une maladie de
l’émail caractérisée par des taches blanches.
Pour la brosse à dents, un modèle tout simple convient parfaitement,
avec une petite tête et des poils souples (l’utilité ou la supériorité
d’une brosse à dents électrique chez un enfant n’est certainement
pas établie !)

>> Méthode et temps

Comment faut-il faire pour bien se brosser les dents ? Pour les enfants
de maternelle (voire du primaire) ce n’est pas dans la méthode que
l’on trouvera la solution. La raison en est simple : l’enfant n’est pas
capable, au niveau de sa motricité fine, de réaliser une technique de
brossage sophistiquée. Il suffit de regarder un enfant de maternelle
s’appliquer lors d’exercices de pré-écriture pour se rendre compte
de la concentration dont il a besoin. Lui demander de faire des
gestes précis de brossage alors qu’il ne les voit pas, ou en miroir,
n’est pas cohérent avec son développement moteur.
Nous préférons très largement insister sur la notion de temps. Un
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brossage qui dure 3 minutes est un brossage à coup sûr efficace.
Il a été démontré par le biais de la coloration de la plaque dentaire,
qu’il était plus efficace de se brosser les dents durant trois minutes
sans méthode que durant une minute avec une méthode. Une fois
plus grand, l’enfant pourra acquérir de meilleurs gestes afin de
perfectionner son brossage.
On peut encourager les enfants à commencer par les dents du fond
et à bien passer partout mais si le brossage dure 3 minutes, il y a
beaucoup de chance que l’enfant passe plusieurs fois partout.
Les habitudes (bonnes ou mauvaises) se prennent tôt... Il faut
habituer les plus petits à prendre leur temps lorsqu’ils se brossent
les dents.

>> Brossage en classe, pourquoi ne pas essayer ?

Une activité de brossage des dents en classe peut faire peur ou
tout simplement interroger. Cependant, beaucoup de classes ont
tenté l’expérience et... continuent.
Rassembler le matériel nécessaire et organiser un brossage au sein
de sa classe demande un petit peu d’organisation et nous constatons
que malgré cela l’expérience se tente dans de nombreuses écoles.
Si on organise cette activité au sein de sa classe, pourquoi ne
pas l’installer dans le temps ? Le faire durant un jour ou un mois
ne demande pas plus d’organisation, au contraire. Au bout de
quelques jours les enfants auront pris leur autonomie et l’activité
se déroulera avec encore plus de facilité.
Quelques bons trucs... Le plus souvent, les classes ne disposent que
d’un point d’eau. On peut contourner le problème en rassemblant
les enfants autour de simples bassins tandis que le robinet est
remplacé par une cruche. Les enfants peuvent se regrouper par 4
autour d’un banc ou d’une table (il est bien sûr inutile de s’asseoir
pour se brosser les dents et donc inutile de déplacer les chaises).
Pour chaque groupe : un bassin et le matériel des enfants (gobelets
et brosses à dents).
Dans un premier temps, il n’est pas indispensable d’utiliser du
dentifrice. Il est peut-être même préférable de débuter sans ! C’est
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plus simple car “pas de dentifrice = pas de mousse” et demande donc
un rinçage moins abondant. Une fois que l’activité fontionne bien,
après plusieurs jours, on peut introduire le dentifrice. C’est aussi
une manière de faire comprendre aux enfants le rôle essentiel de
la brosse et du brossage.
Trois minutes pour se brosser les dents peut paraître interminable
mais pas en groupe où la perception du temps est toute différente.
C’est l’occasion de trouver un moyen de mesurer le temps et de
tester une minuterie, un sablier, une chanson,...
Une fois le brossage terminé, les enfants se rincent la bouche et
recrachent dans le bassin, rincent leur brosse à dents et vident le
restant d’eau de leur gobelet dans le bassin. Il reste à récupérer les
bassins pour les vider et les laver. Après quelques jours de rodage,
cette activité ne prend plus qu’une dizaine de minutes tout compris.
Pourquoi ne pas tenter l’expérience pendant un mois ?

>> L’eau, incontournable et essentielle

Canettes, berlingots, jus de fruits ou soi-disant jus de fruits,
voire maxi-bouteilles de boissons sucrées et à chaque fois acides...
Beaucoup d’enfants ne boivent (plus) jamais un verre d’eau.
Les boissons sucrées augmentent sournoisement les apports
caloriques et attaquent les dents.
Toute autre boisson que de l’eau pure n’est plus une boisson : c’est
un aliment liquide !

>> Et le dentiste dans tout ça ?

Le rôle du dentiste reste essentiel. Si on lui rend visite deux fois
par an, il peut prévenir, conseiller, intervenir au moment le plus
adéquat. On l’associe encore souvent à l’aspect uniquement curatif,
or son rôle dans la prévention et l’accompagnement est primordial.
Il est important de rappeler que tous les soins sont entièrement
remboursés jusqu’au 18ème anniversaire !
Vraiment gratuits les soins ?
Oui, si le dentiste applique les tarifs de la convention passée
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entre les dentistes et les mutuelles. On dit dans ce cas qu'il est
conventionné.
Un dentiste non conventionné peut quant à lui décider d'appliquer
soit des tarifs plus élevés, soit ceux de la convention.
La mutuelle ou le dentiste ont aussi un rôle d'information des
familles. N'hésitez pas à les contacter !

		

>> Et les parents dans tout ça ?

Il est possible d'associer les parents au projet de la classe ou de
l'école de plusieurs façons :
- les informer avant le début du projet;
- les solliciter pour que l'enfant apporte une brosse à dents en
classe lorqu'un brossage est organisé;
- donner à chaque enfant une brochure d'information à ramener
à la maison (des brochures peuvent être obtenues gratuitement
par exemple auprès de la Fondation pour la Santé Dentaire ou
auprès de l'ONE);
- et pourquoi ne pas organiser une exposition des réalisations des
enfants en classe ou dans l'école,
à laquelle les parents seTémoignage
ront invités ? Un événede la maman d’Ugo
ment pour la classe,
« La thématique de la santé
une fête pour les
dentaire a été abordée dans la classe de
enfants... Place à
mon fils. Quand Ugo est rentré à la maison,
l'imagination !
il m’en a parlé tout de suite. En plus, comme
il venait de perdre une dent de lait, il a pu la
montrer à toute la classe. Je pense que l’école a
sa place dans un projet de santé dentaire. Ce n’est
pas toujours évident de demander à Ugo qu’il se
brosse les dents deux fois par jour pendant trois
minutes. Quand un tel projet est mené au sein
de l’école, ça reste dans la tête de l’enfant
et ça permet aussi de soutenir ce qui
est fait par les parents au
quotidien »
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Des illustrations en classe
La course aux bonnes dents !
Dans la classe de Madame Marie-Pierre, le projet « santé dentaire »
a vu le jour avec la venue de l’infirmière ONE. Celle-ci a proposé
aux enfants de participer au module « Denti-Mains propres » et de
réaliser eux-mêmes un jeu sur l’hygiène bucco-dentaire.
Enthousiastes et motivés, les enfants ont émis une série d’idées
pour réaliser le jeu. « On pourrait faire une course où il faut
monter en haut d’une tour. Et tout en haut de la tour, il y
aurait un grand sourire » s’exclame Julien. « On doit essayer de
monter vite pour que les petites bactéries ne nous mangent pas
les dents » réplique Marie.
« Mais que faut-il faire pour avoir un beau sourire ? » demande
Madame Marie-Pierre. Les enfants suggèrent de réaliser des
cartes avec des aliments qui sont « bons » pour les dents et des
aliments « moins bons » pour les dents. Les enfants préparent alors
des cartes « santé » et des cartes sur lesquelles sont représentés
« les ennemis des dents ».
Le principe de « la Course aux
			
bonnes dents » est très simple : quand un enfant pioche une carte avec un
aliment sain, il peut
monter la première
marche de la tour.
Quand il pioche
une carte avec un
aliment « ennemi »
des dents, il redescend d’un étage.
Le vainqueur est
celui qui parvient à
atteindre le sommet de
la tour en premier.
17

Les enfants testent le jeu.
Puis forts de leur succès, ils réalisent un second jeu qui sera prêté
à l’ONE, et pourra ainsi être utilisé par d’autres classes !
Les petites plumes en action !
Aujourd’hui, les enfants de 3ème maternelle de l’école des petites
plumes sont rassemblés autour de Madame Bernadette. Devant eux,
un panneau blanc composé d’une série de chiffres. A chaque chiffre
correspond un mot. Chacun à leur tour, les enfants lancent un gros
dé en mousse pour découvrir un chiffre et ainsi lever le voile sur
un mot. Le but étant de reconstituer une phrase mystère !
Ca y est ! Tout le monde répète la phrase en cœur : « Le jeudi 29
janvier 2009, Ugo a perdu une dent de lait ». C’est à partir d’un
événement survenu dans la vie d’Ugo, un enfant de la classe, que
Madame Bernadette débute son projet sur la santé dentaire.
Cette activité intégrant lecture et pré-calcul permet d’ouvrir la
discussion sur les dents de lait. « Mais, au fond, qu’est-ce qu’une
dent de lait ? Et, pourquoi l’appelle-t-on ainsi ? » demande
Madame Bernadette.
« Une dent de lait, c’est une dent en lait» répond Océane.
« C’est une dent de lait parce qu’elle a la couleur du lait»
réplique Ugo.
Comme la découverte passe aussi par l’expérimentation, Madame
Bernadette propose aux enfants d’observer l’intérieur de la
bouche d’un copain ou d’une copine
de classe. Crayon en main, ils
dessinent ce qu’ils ont observé.
Incisives, canines, molaires…
C’est le moment de donner
un nom à ces quenottes et
de comprendre quelles sont
leurs fonctions !
Après avoir observé les dents
de leur camarade de classe, les
enfants reconstituent leur propre
18

mâchoire en plasticine. Un petit miroir leur permet de visualiser
leurs dents et d’en respecter les formes. Les enfants déposent la
mâchoire en plasticine dans une petite boîte décorée par leurs soins.
Ainsi, à chaque fois que l’enfant perdra une dent, la souris pourra
discrètement y glisser un petit cadeau.
Les enfants ne se sont pas arrêtés en si bon chemin ! Des jeux,
des chansons et des réalisations artistiques ont ponctué le projet.
Madame Bernadette aimant allier la réalité à l’art, des bricolages
aussi insolites les uns que les autres ont été réalisés par les enfants, comme par exemple des dents de crocodiles et des peintures
abstraites !
Papier mâché !
Aujourd’hui, on parle des dents
dans le classe de Bahia !
Les enfants connaissent déjà
de nombreuses choses sur le
sujet puisque Renée, infirmière
scolaire, est venue leur raconter
l’histoire de « Mimi la dent ».
Mimi, la petite quenotte, ne veut
plus rentrer dans la bouche de
Patou parce que celui-ci ne la soigne
pas bien : il mange trop de bonbons et ne
se brosse pas assez les dents. Mimi est triste car elle va devoir
quitter la bouche de Patou. Pour que Mimi puisse à nouveau afficher
un sourire éclatant, Madame Renée explique aux enfants qu’il est
important de bien prendre soin de ses dents en les brossant deux
fois par jour, pendant trois minutes.
Bahia interroge les enfants : « Que pourrions-nous faire pour
trouver le moyen de se brosser correctement les dents ? ».
Les idées fusent ! Certains souhaitent réaliser des histoires ;
d’autres des peintures et des dessins. Un des enfants de la classe
propose de faire une mâchoire géante en papier mâché.
Tous se mettent au travail.
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Les enfants regardent ce qui se passe dans leur bouche pour
observer les formes des dents et la couleur des gencives.
La mâchoire en 3D s’ouvrira complètement pour que toute la classe
comprenne bien qu’il faut frotter partout pour avoir des dents
saines et propres.
Réaliser cette mâchoire en papier mâché ne demande pas beaucoup
de matériel : du grillage, du papier journal, de la colle à tapisser…
De la peinture rouge pour colorer les gencives. De la frigolite pour
les dents. Et le tour est joué ! Pas tout à fait… Pour protéger et
renforcer les dents, les enfants les recouvrent d’émail (en réalité,
un vernis) afin que la frigolite ne s’effrite pas. Il ne reste plus qu’à
ajouter une brosse à dents et un tube de dentifrice géants.
Une fois la mâchoire réalisée, Bahia invite un des enfants à brosser
les dents de cette belle mâchoire. « 3 minutes, c’est long. Il faut
frotter partout : devant, derrière, à l’intérieur… » dit Bahia ! C’est
parti pour trois minutes !
« Brosse, brosse bien tes dents »
« Papa me dit : brosse bien tes dents. Maman me dit : brosse bien
tes dents. Le dentiste me dit : brosse bien tes dents. Le chien me
dit : wouf wouf wouf wouf wouf. Alors, je brosse, brosse, brosse,
brosse. Brosse mes dents et tout le monde est content ! (…) »
Rien de tel qu’une chanson pour entrer en plein cœur de l’atelier
brossage de dents ! Organiser une telle activité pendant plusieurs
semaines avec une classe d’accueil, c’est possible ? Les enfants de
la classe de Madame Kelly ont relevé le défi. Avec succès !
Après s’être régalés d’un laitage, les enfants sont prêts à se
brosser les dents. Bassins, cruches d’eau, gobelets, brosses à dents,
motivation maximum ! Tous les ingrédients sont réunis pour débuter
l’activité.
Trois minutes pour se brosser les dents, qu’est-ce que cela
représente ?
Pas de panique, Madame Kelly a prévu un instrument imparable
pour « mesurer » le temps : un sablier !
« On se prépare pour le brossage ! » dit Madame Kelly. Les enfants
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prennent une bassine et leurs effets personnels et se répartissent
en petits groupes autour des différentes tables. Madame Kelly
verse de l’eau dans les gobelets des enfants… et dans le sien, car
Madame Kelly aussi se brosse les dents.
« Tout le monde est prêt ? ». En route pour trois minutes de
brossage !
Oups, Matteo renverse son gobelet d’eau. Pas de panique, Madame
Kelly arrive à la rescousse.
« C’est terminé ! Tout le monde peut se rincer la bouche et
cracher dans la bassine » dit Madame Kelly. Et, surtout, on n’oublie
pas de bien rincer sa brosse à dents dans son gobelet !
Maintenant que les dents sont toutes propres, les enfants peuvent
aller en récréation !
Les dents contentes
Un jeu de coopération sur la thématique des dents ? Un projet
ambitieux imaginé par les enfants de la classe de Valérie ! A l’école
Saint-Joseph, les âges sont mélangés, de la première à la troisième
maternelle. L’école fonctionne en classes verticales. Dans le cadre
de ce projet, c’est un petit groupe de troisième maternelle qui a
réalisé le jeu.
Avant de se lancer, les enfants doivent trouver réponse à leurs
nombreuses interrogations : « Que se passe-t-il à l’intérieur de
notre bouche quand nous mangeons ? » ; « Que se passe-t-il
quand nous ne nous brossons pas les dents ? » ; « Et quand nous
mangeons trop de sucre ? ».
Assez rapidement, ils mettent le doigt sur leur ennemi commun
pour le jeu de coopération : un petit acide.
« Comment faire alors pour éviter que celui-ci n’attaque les
dents des enfants ? » demande Valérie.
Les enfants se rendent compte qu’il y a trois gestes à adopter pour
avoir de bonnes dents : se rendre régulièrement chez le dentiste,
manger des aliments sains et se brosser les dents trois fois par
jour.
Les enfants peuvent alors se lancer dans la réalisation du jeu ! Il
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faut dessiner des fruits, des légumes, une brosse à dents et un
dentiste dans son cabinet pour illustrer les cartes : « Alimentation
saine », « Visite chez le dentiste » et « Brossage des dents trois
fois par jour ».
Sur le dé, six faces, bien sûr ! Face jaune : un tube de dentifrice;
face rouge : une visite chez le dentiste; face bleue : une alimentation
saine; face brune : piocher une pièce du puzzle de l’acide; face
blanche : soit les enfants piochent deux cartes « gestes à adopter »,
soit ils enlèvent une pièce du puzzle.
Le but du jeu est de rassembler l’ensemble des cartes « santé »
avant que le puzzle de l'acide ne soit reconstitué !
Maintenant que le jeu est prêt, Valérie suggère de lui trouver
un titre. « Protégeons nos dents ! » propose Loïc. « Les dents
contentes » suggère Anna. Les enfants de la classe voteront pour
choisir le titre qu’ils préfèrent !
A quelques voix près, ce sont « Les dents contentes » qui
l’emportent.
Valérie est très fière du travail réalisé par les enfants : « Maintenant que ce jeu est réalisé, il
peut rester en classe et devenir un atelier autonome »
précise-t-elle.
Ainsi, les enfants pourront
se remémorer les gestes
à adopter pour avoir des
dents en bonne santé… Des
dents contentes !
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La princesse et la grenouille
Et si la thématique de la santé dentaire était abordée sous la forme
d’un conte ?
Madame Jennifer a tenté l’expérience avec sa classe de deuxième
maternelle, en racontant aux enfants la fabuleuse histoire de « La
princesse et la grenouille ».
« C’est l’histoire d’une jolie princesse qui vit dans un magnifique
château, non loin d’une forêt. Elle fait la connaissance d’une petite
grenouille assise sur le rebord d’un puits. Très vite, la grenouille
et la princesse se lient d’amitié. La princesse décide d’inviter la
grenouille à venir manger dans son somptueux château. Rires et
chansons animent la soirée. Vient le moment de se coucher. La
grenouille sort de sa trousse de toilette une brosse à dents et un
tube de dentifrice. La princesse, quant à elle, est déjà plongée dans
le monde merveilleux des rêves. Au fil des jours, la grenouille se
rend compte que la princesse ne se brosse jamais les dents… Ne
supportant plus l’odeur de la bouche de la princesse, la grenouille
s’éloigne d’elle petit à petit. La princesse, très triste, ne comprend
pas la réaction de la grenouille. Celle-ci lui explique alors qu’elle
devrait se brosser les dents trois fois par jour pendant trois minutes.
Ainsi, elle aurait une bouche toute propre et un très joli sourire.
La princesse décide de suivre les précieux conseils de la grenouille.
Elle se met à se brosser les dents et affiche désormais un sourire
éclatant. La princesse embrasse la grenouille qui, comme par magie,
se transforme en prince charmant ».
« A vous de jouer ! » lance Madame Jennifer. A l’aide des planches
de l’histoire en noir et blanc, les enfants découpent, colorient et
mettent dans le bon ordre ce qui leur a été conté.
Les enfants pourront partager les conseils judicieux de la grenouille,
en allant raconter eux-mêmes l’histoire aux autres enfants de l’école,
avec comme acteurs principaux des poupées et des peluches !
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Des ressources

Des livres, des contes, des chansons...
Livres et contes pour enfants
- Franklin et les dents de lait, P. Bourgeois et B. Clark, Deux Coqs
d'or, 1995
- Je me brosse les dents, Ed. Langue au chat, 2007
- Pouah, Dorémi, janvier 2007 (Je prends soin de moi)
- La fée des quenottes, B. Spathelf, Ed. Gründ, 2002
- Un crocodile dans la main, L. Albon, Ed. Glenat, 2003
- Le rendez-vous de la petite souris, C. Naumann et M. Barcillon,
Ed. Kaléidoscope, 2005
Voir encore d'autres références de livres sur www.sourirepourtous.
be/bibliographie
Pour les enseignants
- Le petit enfant au quotidien, Nicole Malenfant, Ed. De Boeck, livre
et CD audio, 2006
Chansons
- Trois minutes, CD 'Mon oeil' par le groupe Zut, Naïve - Jokapé
- Brosse bien tes dents, N. Malenfant et M. Bonin
- Les dents, Christian Merveille
- Les dents du bonheur, CD 'Chantons le corps et la santé' (2007),
La Classe maternelle, voir sur le site www.laclasse.fr
Les outils de Sourire pour tous
- Mon Carnet Sourire
- Poster Mes dents c'est mon Sourire
- La Toise
- Affiches Les Consignes
- Feuillet sur la gratuité des soins
- Mallette pédagogique (uniquement disponible via les CLPS)
Voir sur le site www.sourirepourtous.be - rubrique Enseignants supports pédagogiques
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Les publications de l'ONE
Pas de carie même sur mes dents de lait, brochure
Des petits plats pour les grands, brochure
Voir sur le site www.one.be - rubrique Publications
Une brochure de la Mutualité chrétienne
Soins dentaires pour tous. Conseils, traitements et remboursements,
brochure téléchargeable sur le site www.mc.be ou disponible
gratuitement auprès du numéro gratuit 0800 10 9 8 7.

Des adresses
Fondation pour la santé dentaire
Avenue De Fré 191 - 1180 Bruxelles
Fax : 02 374 32 84 • Courriel : info@sourirepourtous.be
Site : www.sourirepourtous.be
Services de promotion de la santé à l'école / PMS
Voir sur le site de la DG Santé Communauté française Wallonie
Bruxelles : www.sante.cfwb.be/thematiques/pse/
Centres locaux de promotion de la santé (CLPS)
Voir sur le site de la DG Santé Communauté française Wallonie
Bruxelles : www.sante.cfwb.be/thematiques/centres/clps0/

Le service Infor Santé de votre région
Mutualité Saint-Michel
Boulevard Anspach 111-115 • 1000 Bruxelles
Tél. : 02 501 55 19 • Courriel : infor.sante.bxl@mc.be
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Mutualité chrétienne du Brabant Wallon
Boulevard des Archers 54 • 1400 Nivelles
Tél. : 067 89 36 87 • Courriel : infor.sante.bw@mc.be
Mutualité chrétienne Hainaut oriental
Rue du Douaire 40 - 6150 Anderlues
Tél. : 071 54 83 18 • Courriel : infor.sante.ho@mc.be
Mutualité chrétienne Hainaut - Picardie
Rue St Brice 44 • 7500 Tournai
Tél. : 069 25 62 64 • Courriel : infor.sante.hp@mc.be
Mutualité chrétienne de Liège
Place du XX Août 38 • 4000 Liège
Tél. : 04 230 16 14 • Courriel : infor.sante.liege@mc.be
Mutualité chrétienne Province du Luxembourg
Rue de la Moselle 7-9 • 6700 Arlon
Tél. : 063 21 18 80 • Courriel : infor.sante.lux@mc.be
Mutualité chrétienne Province de Namur
Rue des Tanneries 55 • 5000 Namur
Tél. : 081 24 48 47 • Courriel : infor.sante.namur@mc.be
Mutualité chrétienne de Verviers
Rue Laoureux 25-29 • 4800 Verviers
Courriel : infor.sante.verviers@mc.be
Alliance nationale des mutualités chrétiennes
Infor Santé
Chaussée de Haecht 579/40 - 1031 Bruxelles
Courriel : infor.sante@mc.be
Site : www.mc.be - rubrique avantages et services - conseils et
services d'aide - Infor Santé
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Annexes
Évaluation de l'outil "Ma classe à pleines dents"

Vous avez utilisé cet outil ?

Vous l'appréciez ou vous avez des remarques à formuler
pour l'améliorer ?

Votre avis nous est précieux !

Nous vous remercions de faire parvenir votre évaluation, soit au
Service Infor Santé de votre région (voir 'Des adresses', pages 2526), soit à Infor Santé, Mutualité Chrétienne, Chaussée de Haecht,
579 – BP 40 – 1031 Bruxelles.
1. Quelle est votre appréciation générale du DVD ?





Très bonne
Bonne
Moyenne
Mauvaise

	Précisez :............................................................................................................

2. Quelle est votre appréciation générale du livret
d'accompagnement du DVD ?





Très bonne
Bonne
Moyenne
Mauvaise

	Précisez :............................................................................................................

3. Quels éléments de l'outil avez-vous utilisé ?
 le DVD et le livret
 uniquement le dvd
 uniquement le livret

4. L
 'outil vous a-t-il donné envie de mener un projet de santé
dentaire dans votre classe ?
Exliquez :............................................................................................................
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Présentation de votre projet et des
réalisations de votre classe

Vous pouvez nous communiquer la description de votre projet au
moyen de cette fiche. Le document est également téléchargeable
sur le site www.mc.be - rubrique avantages et services - conseils
et services d'aide - Infor Santé.
Nous souhaitons que le partage des expériences et des projets
puisse se poursuivre : la fiche que vous nous renverrez sera placée
sur notre site (dans les pages relatives au projet 'Ma classe à
pleines dents'); votre projet sera ainsi visibilisé auprès d'autres
enseignants, d'autres directions d'école.

Ecole :

Qui êtes-vous ?
....................................................................................................................

Institutrice :........................................ Niveau/âge des enfants :
Adresse de l'école :

..............

...........................................................................................

Courriel :................................................................................................................
Téléphone.............................................................................................................
Quelles activités ?
Décrivez ici votre projet, c'est-à-dire un résumé des activités
menées dans votre classe sur la thématique de la santé dentaire,
avec le plus de détails possibles.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Dans quels objectifs ?
Quels étaient les objectifs de santé visés au travers de vos activités :
 Sensibiliser les enfants aux attitudes à adopter pour une
bonne santé dentaire
 Sensibiliser les enfants aux bienfaits du brossage
 Permettre aux enfants de visualiser/reproduire les gestes du
brossage
 Permettre aux enfants d'exprimer leurs questions sur le
thème de la santé dentaire
 Apprendre aux enfants les aliments sains pour les dents
 Sensibiliser un autre public (les familles, les autres classes…)
 Autre ...........................................................................................................

Qu'avez-vous réalisé ?
Nom de la réalisation :......................................................................................
Type (cochez) :

 Jeu coopératif

 Création artistique
 Histoire / conte
 Chanson

 Autre : ..............................

Matériel utilisé :

...............................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................

Etapes et participation des élèves :

..........................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Avec quels partenaires ?
Quels partenaires ont été associés aux activités ? (PSE/PMS, autres
classes, direction, parents).
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Et demain ?
Comment le projet continuera-t-il à vivre dans la classe ou dans
l'école ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Merci pour votre participation !
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Notes
Page 5
 e “Décret Missions” (article 12) détermine le rôle spécifique de l'école maternelle
L
dans la construction de la personne à travers quatre grands objectifs :
- développer la prise de conscience par l'enfant de ses potentialités propres et
favoriser, à travers des activités créatrices, l'expression de soi.
- développer la socialisation
- développer des apprentissages cognitifs, sociaux, affectifs et psychomoteurs
- déceler les difficultés et les handicaps des enfants et leur apporter les
remédiations nécessaires
	Source : 'Grandir à l'école maternelle', document de 20 pages téléchargeable sur le
site www.enseignement.be (rubrique Documentations et publications).
(1)

Page 9
(1)

 a santé des jeunes en Communauté française de Belgique. Résultats de l'enquête
L
HBSC 2006, Service d'information Promotion Education Santé (SIPES), ULB,
décembre 2008, http ://www.ulb.ac.be/esp/sipes - onglet Publications.

(2)

" Génération sourire" Enquête épidémiologique sur la santé bucco-dentaire des
jeunes scolarisés en Hainaut, Observatoire de la santé du Hainaut / Fondation pour
la santé dentaire, Regard sur la santé des jeunes, n°1, février 2007, http ://www.
hainaut.be/sante/osh/medias_user/RSJ_1.jpg

(3)

 ondage réalisé par des travailleurs sociaux des Mutualités chrétiennes auprès de
S
familles précarisées, 2007.
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