LES DENTS
Progression de séquences réalisées avec des GS

Séance 1 : Introduction
 Pour déterminer les représentations initiales des enfants : « Dessine ce que l’on
trouve dans notre bouche » (après en avoir discuté en petits groupes)
On obtient souvent une rangée de dents monoformes,
ou bien des dents dispersées sur la feuille ; parfois, on
distingue deux rangées qui représentent la mâchoire
inférieure et la mâchoire supérieure ; dans quelques
dessins on peut distinguer des dents de différentes
formes (pointue ou carrée)











Confrontation des dessins obtenus, puis mise en évidence de la nécessité d’une
observation plus précise et dirigée :
Que pourrait-on faire pour mieux observer ce qu’il y a dans notre bouche ? Pour situer
où sont les dents, la langue, pour voir comment les représenter ?
Proposition d’une observation de la bouche du copain ;
Utilisation de miroirs avec observation guidée ;
Réalisation d’une empreinte de la denture dans de la pâte à modeler ou de la pâte
durcissant à l’air recouverte de film alimentaire, puis observation et commentaires :
• On peut voir des dents placées les unes à côté des autres, une rangée en
haut, l’autre en bas ;
• On compte ses dents : environ 10 dents en haut et en bas, soit 20 en tout
pour les enfants (sauf quelques dents déjà tombées) mais plus pour la
maîtresse ;
• Toutes les dents n’ont pas la même forme, certaines sont « carrées »,
d’autres plus pointues,
• On peut essayer de les situer : au fond, devant, sur les côtés ; On remarque
alors que l’on trouve des dents semblables aux mêmes endroits de la mâchoire
chez tous les enfants.
• On voit la langue entre les dents en bas;
• Les lèvres forment un ovale fermé quand la bouche est ouverte.
• La mâchoire inférieure est mobile, pour pouvoir parler, mâcher.
Précision du vocabulaire : mâchoire,
gencive, langue, dents, lèvre, canine,
incisive, molaire.
Dessin collectif avant de le
reprendre individuellement :

IEN Toul 2009 – IA 54

Page 1

Séance 2 : La mâchoire, les différentes dents, leur nom, leur implantation
et leur rôle respectif
Comment les dents peuvent-elles bien tenir sans tomber lorsque l’on
mange ?
 Observation sur notre propre visage des mâchoires : palper pour
sentir l’os dur dans lequel les dents sont placées ce qui leur
permet de « tenir » ;
 Observation de radiographies sur lesquelles on voit les racines
des dents enfoncées dans l’os de la mâchoire ;
 Présentation de la maquette de la mâchoire du bas avec les dents amovibles et la
langue ; introduction des noms des différentes dents et de leur rôle :
• Je sors toutes les dents que l’on peut alors observer,
manipuler ;
• On repère la partie visible de la dent : la couronne, mais
aussi la partie invisible : la racine (simple ou non selon la
taille de la dent);
• On remarque des formes et tailles différentes ;
• Après observation « libre », je propose de replacer les dents ; se pose alors le
problème de leur place dans la mâchoire ; on tente un premier tri selon la forme ;
• Les dents du fond, les molaires sont facilement identifiables, et on les range
rapidement car on a pu les repérer lors de l’observation de notre propre bouche ; les
incisives peuvent être identifiées et replacées aussi ; reste les prémolaires proches
des molaires et les canines qui posent plus de problèmes car leur observation et leur
distinction est plus subtile;
• On peut s’aider d’une nouvelle observation sur soi, ou de la mâchoire supérieure qui n’a
pas été démontée ; on peut visualiser la symétrie de la denture (identique de chaque
côté), symétrie des deux mâchoires.

Je dessine les différentes formes de dents
que j’ai pu observer : les incisives, les
molaires, les canines.
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 Pourquoi avons-nous des dents différentes ?
On va manger un morceau de pomme et tenter d’observer ce qui se passe :
• Lorsqu’on coupe un morceau, quelles
dents utilise-t-on ? Ce sont les
incisives placées devant qui travaillent,
d’où leur forme tranchante comme un
« couteau » ;
• Lorsqu’on veut réduire le morceau en
bouillie pour pouvoir l’avaler, ce sont les
dents du fond qui écrasent la pomme,
les molaires, plus grosses, plates et
bosselées ; elles servent à broyer la
nourriture ;
• Quant aux canines, elles servent à
déchirer la nourriture, c’est pourquoi
elles sont pointues ; c’est plus évident
avec un morceau de pain ;
 A chaque étape, on prend le temps d’identifier les différentes dents sur la maquette, sur
soi en prenant le miroir, sur le dessin présenté.
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Séance 3 : Évolution de la denture du bébé à l’âge adulte, des dents de lait
aux dents définitives, pourquoi les dents changent-elles ?
 Rappel de la séance 1 : le comptage des dents avait mis en évidence des différences entre
enfants et l’on avait vu qu’il manquait des dents à certains ( « la petite souris » était
passée ou le dentiste avait arraché certaines dents trop abîmées) ;
Certains enfants ont des dents en moins, pourquoi ? Elles sont tombées…est-ce
normal ?
 Comparaison entre le bébé, l’enfant et l’adulte :
• Le bébé boit du lait, aliment liquide qui « glisse » tout seul ; plus tard il ne
mange que des aliments en purée ou bouillie qu’il peut avaler sans problème.
• Puis apparaissent les dents de lait qui permettent au jeune enfant de
commencer à manger des morceaux. Il peut mastiquer pour les réduire en
bouillie. (de nombreux enfants ont des petits frères ou sœurs qui ont eu des
poussées dentaires plus ou moins douloureuses, et dont ils se souviennent)
• Un peu plus tard, les dents de lait tombent pour laisser place à la denture
définitive (cela commence en fin de maternelle…)
• Les dents ne poussent pas toutes à la même vitesse et chaque élève a une
dentition différente ;
• L’adulte peut manger de tout ; il possède des dents définitives plus
nombreuses que les dents de lait
 Observation des maquettes sur les différents stades d’évolution de la denture : il est
facile par comparaison de mettre en évidence que :

•
•
•
•

Les dents de lait conviennent à la petite bouche des enfants ; Les
dents adultes sont plus grosses que les dents de lait ;
La mâchoire de l’adulte est plus grande donc il y a la place pour plus
de dents ;
On aperçoit les bourgeons à l’intérieur de la mâchoire, qui sont les
germes des dents du nourrisson,
Sous chaque dent de lait se trouve le germe de la dent définitive qui
la remplacera quand elle sera tombée ;
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•

Dans la mâchoire de l’adulte, il n’y a plus de dents en formation : celles qu’il possède sont
définitives.

Schéma de la pousse d’une dent
définitive : les racines de la dent de
lait se dégradent progressivement
pour faciliter leur chute.
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Séance 4 : Voyage à l’intérieur d’une dent, les caries et le rôle du dentiste,
comment garder ses dents en bonne santé
 Certains enfants ont dessiné des points noirs sur les dents ; qu’est-ce que cela
représente ?
• Les caries, mais qu’est ce que c’est et comment se forment-elles ? Que faire
pour les éviter ?
 Observation de la maquette d’une dent en coupe :
• présentation des différentes parties
de la dent en coupe
• Introduction du vocabulaire : émail,
dentine, pulpe, couronne, racine,
vaisseaux sanguins et nerfs
 Des bactéries (microbes ) microscopiques se développent dans la bouche sur les restes
d’aliments collés aux dents ; ils produisent des acides qui attaquent les dents.
 Présentation des parties amovibles de l’évolution de la carie avec explication : la carie est
un petit trou dans la dent, qui se creuse et peut même atteindre la pulpe où circulent les
nerfs et les vaisseaux sanguins ; c’est alors que l’infection peut se propager et que l’on
ressent une douleur.
 Que faire alors ? Prendre rendez-vous rapidement chez son dentiste qui va soigner notre
dent malade et éliminer la carie !
 Comment éliminer ces bactéries ? En se brossant les dents après chaque repas avec du
dentifrice (savon spécial pour les dents)
 Réalisation d’une frise de la journée avec les repas (petit-déjeuner, déjeuner, goûter,
dîner) , les différentes occupations évoquées et des étiquettes de brossage à replacer à
l’endroit qui paraît judicieux.
 Jeu des images séquentielles à replacer dans l’ordre pour raconter l’histoire de la carie
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Séance 5 : Visite des dentistes et apprentissage du brossage des dents
 Le métier de dentiste :
•

C’est le docteur pour
nos dents.
• Présentation des
« attributs » du métier
de dentiste : la blouse,
les gants,…
• Scénario d’une visite
type : le siège, la grande
lampe et leur rôle ; l’objectif étant d’expliciter pour dédramatiser,
• Présentation des outils :
• Le miroir : qui permet d’examiner les dents ;
• La spatule : qui permet de prendre certains produits
pour les déposer sur les dents
• La sonde : qui sert à toucher la dent pour vérifier qu’il
n’y a pas de carie, même dans les sillons les plus fins ;
• La précelle : qui sert à prendre de petits objets
(boulette de coton par exemple) et à les déposer dans la bouche.
• Mise en situation avec les maquettes, puis simulation avec les enfants : le dentiste
observe les dentures des enfants.

•

Scénario d’une visite de contrôle type :
arrivée, installation sur le siège qui bouge
avec l’éclairage spécial, contrôle du
dentiste,…
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 La technique du brossage : sur maquette puis en réalité

•

On a appris à se brosser les dents selon la méthode de Boubou : en commençant en
bas à l’intérieur d’un côté ; on imagine les dents comme un rail de chemin de fer ; la
brosse est un petit train qui va aller d’un bout à l’autre en faisant des petits gestes
circulaires (ronds), puis on revient au point de départ sur la partie extérieure des
dents (devant) et enfin sur le dessus ; on renouvelle la même technique pour la
mâchoire supérieure.
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Séance 6 :

la chanson des dents pour une introduction au travail sur

l’alimentation
Nos dents
Si tu veux avoir de belles et bonnes dents,
Un joli sourire que tu garderas longtemps,
Mâche bien, mange de tout,
Brosse bien, tu vois c’est tout,
C’est pas difficile, c’est pas difficile.
Viandes et poissons, tout est bon à manger,
Légumes, fruits, laitages, vas-y, tu peux goûter,
Mâche bien, mange de tout,
Brosse bien, tu vois c’est tout,
C’est pas difficile, c’est pas difficile.
Attention, le sucre est mauvais pour les dents,
N’en mange pas trop, il fait des trous dedans,
Mâche bien, mange de tout,
Brosse bien, tu vois c’est tout,
C’est pas difficile, c’est pas difficile.
Brosse bien tes dents dès que tu as mangé,
En bas puis en haut et sur tous les côtés
Mâche bien, mange de tout,
Brosse bien, tu vois c’est tout,
C’est pas difficile, c’est pas difficile.

 Par l’apprentissage de la chanson, nous évoquons la notion d’équilibre
alimentaire : on doit manger de tout pour bien grandir et être en forme.
 Les différents groupes alimentaires : dans un premier temps les enfants
auront pu manipuler les « aliments » du coin cuisine ou marchande; on va
maintenant tenter de les trier pour les ranger plus facilement ;
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• Le premier tri apparu est celui défini par les différents plats d’un
menu : entrée, plat principal, fromage, dessert
• J’introduis la notion d’origine des aliments (végétal ou animal) ;
d’où proviennent-ils ? On réalise alors un nouveau classement ;
(certains plats cuisinés posant problème….)
• On cherche ensuite à rassembler les aliments selon ce qu’ils nous
apportent : les enfants pensent vite aux vitamines des fruits et
légumes, au lait pour les os
 Présentation de l’affiche sur les différents groupes d’aliments, le
classement établi par les scientifiques :

•
•
•
•
•
•

Le groupe marron des féculents, céréales et pomme de terre ;
Le groupe bleu des produits laitiers ;
Le groupe rouge des viandes, œufs et poissons ;
Le groupe vert des fruits et légumes ;
Le groupe jaune des produits gras ;
Le groupe rose des produits sucrés ;
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• Le groupe gris des boissons.
 Les aliments ont différents rôles dans
notre corps : certains donnent de
l’énergie alors que d’autres sont
utilisés pour la construction ou la
protection de notre corps. Notre
organisme est donc constitué d’une
partie de ce que nous mangeons !
Introduction du schéma sur le rôle des
aliments
 Jeu du petit train :
classement des aliments
d’un panier de course dans
les différents wagons de
couleur
 Rangement du coin
marchande selon cette
nouvelle classification
 Notion d’hygiène
alimentaire : l’alimentation
doit être variée ; on pourra
travailler sur les « menus-modèles » de la cantine et identifier quels
groupes d’aliments on trouve,….
 Règles générales pour une bonne santé (évoquer les spots TV connus des
enfants) : ne pas grignoter entre les repas, manger de tous les groupes
d’aliments en quantité raisonnable, sans manger plus que ce dont le corps a
besoin sinon on met en réserve le surplus et on grossit.
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Séance 7 :

le rallye des quenottes avec les dentistes et les parents

 Réinvestissement de tous les acquis à travers les divers ateliers

 38 parents présents
 Présentation par les deux dentistes de la nécessité d’une bonne hygiène
bucco-dentaire (exemples, photos), associée à une hygiène alimentaire
adaptée (éviter les sucres, le grignotage)
 Conseils pour le brossage des dents des enfants et pour les visites chez le
dentiste
 Intérêt éducatif et instructif reconnu par les parents qui sont restés très
attentifs
 Les dentistes ont été fortement sollicités pour répondre individuellement
aux questions des parents en fin d’intervention
 Les 15 ateliers étaient ouverts aux parents accompagnés de leurs enfants
après l’intervention des dentistes
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Bibliographie :
• Dents et alimentation, guide ressource, Laurent Abécassis, Jeulin, l’école
des sciences ;
• A la découverte du monde vivant cycle 1, scérén CRDP Nord-Pas-De-Calais
• Les manifestations de la vie cycle 2, scérén CRDP Nord-Pas-De-Calais
• Sciences à vivre cycle 1 et cycle 2, ACCES Editions
• DVD « c’est pas sorcier » sur les dents ;
Maquettes de chez JEULIN :
→ Grosse mâchoire (dents amovibles)
→ Modèle « évolution de la carie »
→ Développement de la denture
Travaux réalisés dans les classes (en amont ou en prolongement):
 Les ateliers sont restés à la disposition des classes toute la semaine
suivante afin d’être exploités avec tous les élèves de nos classes
 Ils seront laissés à disposition des classes pour une exploitation ultérieure
 D’autres pistes :
• Atelier pâte à modeler : le dentiste de PLAY DO ;
• Images séquentielles sur l’histoire de l’évolution d’une carie, sur la pousse
d’une dent définitive par rapport à une dent de lait, sur le scénario du
brossage de dents ou sur la visite chez le dentiste ;
• Mime de la visite ou réalisation d’une BD ;
• Visionner le DVD « c ‘est pas sorcier » sur les dents
• Expressions avec le mot « dent »
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• Abécédaire des dents (brosse, dentifrice, dentiste, bouche, carie,
émail,….)
• Travail de lecture des étiquettes (pour déceler les sucres cachés par
exemple dans les boissons, gâteaux, …)
• Notion d’équivalence en sucre (morceaux) des quantités contenues dans
certains aliments (mobile des sucres cachés)
• Histoire en BD de Mme Carie et M Dentsaine
• Construction d’une boîte à dents
• Comparaison de deux brosses (pour évoquer usure et efficacité)
• Lecture d’albums :
 La petite souris, d’Odile Lecaye
 Justine attend la petite souris, Belin
Possibilités cycle 2 et 3 :
• travail sur les dentures des animaux et l’adaptation au régime alimentaire
(lapin pour les rongeurs, chat pour les carnivores, vache pour les
herbivores) ;
• ordre d’apparition des dents et le lien avec l’évolution de la nourriture ;

• travail sur le trajet et la transformation des aliments
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Démarrage du projet : par des questionnaires réalisés par Myriam Petit et
Carole Wust en décloisonnement avec les enfants de MS et GS ; passation
individuelle puis auprès des parents.
L’objectif était de cerner les habitudes des enfants en matière d’hygiène
bucco-dentaire, pour déterminer les besoins, prévoir et orienter les actions et
échanger avec les partenaires de l’école (dentistes, PMI, REAAP).
Cette enquête a donné lieu à un bilan réalisé par Mme Petit sur la fréquence du
brossage, le moment du brossage, le nombre de brossages par jour, l’aide au
brossage, l’intérêt du brossage et les visites chez le dentiste avant notre
action.
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Travail réalisé à l’école maternelle Jean FEIDT par les enfants et l’équipe enseignante :
 Stéphanie Bouillot, TPS PS
 Maryse Dubois, MS
 Myriam Petit, TPS PS, directrice de l’école
 Marylène Renaud, GS
 Catherine Seruga, MS GS
 Carole Wust, TPS PS MS
 Valérie Gabazzi, MS, animatrice sciences de la circonscription de Toul, mars
2009
Projet récompensé au concours 2009 Main à l pâte.
2ème prix..( http://lamap.inrp.fr/?Page_Id=1495)
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