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L'année des nouvelles dents

L'année du CP est pour tout enfant une période charnière pour la prévention 
bucco-dentaire.
C'est en effet autour de l'âge de 6 ans que les premières dents de 
lait commencent à tomber et que les premières molaires définitives, 
dites “dents de 6 ans” apparaissent.

Dès l’âge de 6 ans, commence l’éruption des dents qu'ils garderont toute 
leur vie.
Or ces dents en croissance sont à ce moment très fragiles et vulnérables.
La carie est, en effet, irréversible ! Même si on peut stopper sa progression 
et la soigner, la dent cariée et soignée reste vulnérable et a définitivement 
perdu son intégrité initiale.

Protéger ses dents 
passe avant tout par 
un brossage complet 

des dents deux fois par jour, 
le matin 

après le petit déjeuner, 
et le soir 

avant de se coucher. 

Le rôle de la famille

L'apprentissage du brossage des dents est, bien sûr, du ressort et de la    
responsabilité éducative de la famille de l'enfant. Et, dans la plupart des cas, 
les parents s'en acquittent parfaitement.

Mais des études récentes, et les constats faits dans les écoles par les médecins 
et infirmières scolaires ont montré que dans de très nombreuses familles, 
cette règle d’hygiène quotidienne n'était pas encore respectée et que bien 
des enfants arrivent chaque jour en classe sans s'être brossé les dents.

Le rôle des enseignants

Le rôle de l'école devient dès lors primordial. Au travers d'une pédagogie 
simple et ludique, les enseignant(e)s bénéficient d’un contact privilégié avec les 
enfants. Ainsi ils peuvent transmettre les messages fondamentaux qui incitent 
les enfants à prendre de bonnes habitudes dans leur vie de tous les jours. 

le bon âge pour 
apprendre à se brosser 
les dents

6 ans,6 ans,
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Les différents stades de la carie

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

matin soir

semaine 1

matin soir

semaine 2

matin soir

semaine 3

matin soir

semaine 4

O (oui) 

A la fin des 
4 semaines, 
note dans les 
deux cases 
ci dessous le 
nombre de 

O et de N

A remplir après chaque brossage : après celui du matin et après celui du soir

Si tu t’es brossé les dents, mets un oui (O) dans la case, si tu as oublié de le faire, mets un non (N) dans la case

N (non) 

Mon calendrier du bon brossage
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Comment s'appellent nos dents ?

Les incisives : 4 en haut et 4 en bas. Ce sont les premières dents 
définitives à repousser après la chute des dents de lait. Plates et 
acérées, elles servent à saisir et couper les aliments.

Les canines : 2 en haut et 2 en bas, de part et d'autre des incisives. Pointues, 
elles sont capables de déchirer les aliments. Chez les animaux carnivores, 
elles sont très développées et on les appelle des crocs.

Les prémolaires : 4 en haut et 4 en bas, situées à la suite des canines. Ce sont 
les dents qui remplacent les molaires de lait lorsque celles-ci tombent, à partir 
de 9 ans. Larges et de section carrée, les prémolaires (et les molaires) écrasent 
les aliments.

Les molaires : les premières molaires définitives poussent vers l'âge de 6 ans, les 
4 autres molaires apparaîtront vers l’âge de 12 ans, enfin, les 4 dents de sagesse 
à la fin de l’adolescence. Elles ne sont pas précédées par des dents de lait.
Comme les prémolaires, les molaires écrasent et broient les aliments.

À quoi servent nos dents ?

Les dents ont pour fonctions principales de saisir, couper, déchirer 
et broyer les aliments. En les mélangeant à la salive, elles préparent les 
aliments à la digestion qui se poursuit dans l'estomac et dans l'intestin. 

Les dents servent aussi à parler : les mots s'articulent clairement quand 
les dents sont présentes et bien positionnées dans la bouche. 

Les dents servent enfin à sourire. Elles interviennent dans la beauté et 
l'harmonie du visage. Lorsqu'elles sont absentes, notamment chez certaines 
personnes (très) âgées, les traits s'affaissent, le menton devient proéminent, 
les rides se creusent…

Comment sont-elles 
disposées dans la bouche ?

Exemple d’une denture lactéale.
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Connaître les dents et 
leurs fonctions
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En apprenant, dans la continuité et la logique du cycle pédagogique normal, 
ce que sont les dents, à quoi elles servent et pourquoi il faut les protéger, 
les enfants comprennent l'importance de l'hygiène bucco-dentaire.

Une opération pédagogique initiée et conçue par l’Union Française 
pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) et la marque Signal est 
mise en œuvre dans les écoles depuis plus de 10 ans. Elle a permis 
à des milliers d'enseignants de disposer d'outils pédagogiques 
gratuits, complets et bien adaptés aux premiers cycles scolaires.

Un message simple, destiné aux élèves de CP 

Les élements du kit délivrent tous un seul message simple, efficace et parfai-
tement adapté aux enfants de 6 ans : “Je me brosse les dents matin et soir”.

Les éléments sont les suivants :

Deux affiches à apposer dans la classe permettent de rappeler en perma-
nence aux enfants le message principal de ce programme pédagogique.

Un “calendrier du brossage” ainsi qu’un tube de dentifrice sont fournis 
avec le kit. Ils sont à remettre aux enfants au fur et à mesure de l'avancement 
des sessions.

Le dessin animé “Mission sourire avec Signaline” est fourni en soutien 
éducatif. 
Ce dessin animé présente, en 3 modules distincts de 2 à 3 minutes chacun, 
l'aventure quotidienne de la souris Signaline et de ses deux amis de la salle 
de bains : la brosse à dents et le dentifrice. 
Le message du dessin animé est identique à celui relayé par tous les outils 
du kit pédagogique : “Je me brosse les dents deux fois par jour, le matin et le 
soir”.
C'est le thème décliné dans le premier module. 
Le second module met l'accent sur le fait qu’ à chaque brossage (matin et 
soir) il ne faut pas oublier les nouvelles dents, celles qui poussent vers 6 ans.
Le troisième module insiste sur la nécessité de se brosser toutes les dents, 
celles de devant et celles du fond.
Enfin les 7 fiches pédagogiques vous permettront, en rappelant des 
notions simples de physiologie, de pathologie et de prévention bucco-den-
taire, de répondre aux questions des enfants sur toutes les notions abor-
dées dans le dessin animé.
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Le kit “Mission sourire avec Signaline” 

Un matériel pédagogique spécifique a donc été mis au point à destination 
des seules classes de CP, conçu autour de messages simples et concrets. 
Ce matériel a été élaboré avec le concours de l’UFSBD, d'enseignants, 
de chirurgiens-dentistes et d’universitaires.

Il se découpe en 3 “sessions”, toutes consacrées au brossage bi-quotidien 
des dents.
Pour chaque session, l'enseignant dispose d'une fiche théorique très 
simple et visuelle, et d'une fiche d'activités. Elles sont destinées à 
être photocopiées et à être distribuées à chaque élève.
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Les dents sont des organes 
vivants et fragiles 

La dent comporte deux parties distinctes : la couronne, qui est la partie 
visible et la racine, qui ancre la dent dans l’os de la mâchoire. 

Elle est constituée :

● d'un tissu dur, la dentine plus communément appelée ivoire, qui constitue 
la majeure partie de la dent, recouvert d'émail au niveau de la couronne, 
et de cément au niveau de la racine. La teinte plus ou moins blanche de la 
dent est celle de la dentine, qui transparaît à travers l'émail.

L'émail, contenant plus de 95% de matières minérales, est le tissu le plus dur 
de tout l'organisme. 

● d'un tissu mou, la pulpe dentaire, situé au centre, qui comprend 
les nerfs et les vaisseaux sanguins. C'est la pulpe qui donne à la dent sa 
sensibilité et sa vitalité. Grâce aux réseaux sanguins, lymphatiques et 
nerveux, la dent communique avec tout l'organisme : c'est un organe vivant, 
dont il faut absolument préserver la santé. 

La gencive adhère à l'os et entoure chaque dent au niveau du collet. 

Le parodonte est l'ensemble des tissus de soutien de la dent : il comprend 
la gencive, l'os, le ligament alvéolaire et le cément.

La racine est fixée à l'os par un système appelé ligament alvéolaire. 
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Les étapes de la dentition

La denture lactéale est composée de 20 dents qui apparaissent 
généralement entre 6 et 30 mois. Elle comporte 4 incisives, 2 canines 
et 4 molaires par arcade. Les germes des dents se forment pendant la vie 
intra-utérine. Elles apparaissent pendant les premières années de la vie,  
lorsque la couronne est minéralisée et les racines ébauchées. 

Vers l’âge de 6 ans et jusqu’à l’âge de 12 ans en moyenne, les dents 
de lait commencent à tomber. Sur chaque arcade, les 4 incisives temporai-
res sont remplacées par 4 incisives définitives, les 2 canines temporaires par 2 
canines définitives, les 4 molaires temporaires par 4 prémolaires définitives. 

C'est vers 6 ans également que les 4 premières molaires définitives 
apparaissent au fond de la cavité buccale : ce sont les “dents de 6 ans”. 
Elles ne sont pas précédées de dents de lait. 

L'être humain a deux dentures : la denture lactéale, qui est com-
posée des dents de lait, et la denture définitive (les dents d'adulte) 
qui se constitue entre 6 et 18 ans environ. 

Dans ce matériel pédagogique, nous aborderons principalement la phase 
pendant laquelle les dents sont en croissance et doivent être particulière-
ment protégées contre les agressions bactériennes.
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Des dents de lait 
aux dents définitives



Vers 12 ans, les deuxièmes molaires définitives se mettent en place 
sur l’arcade dentaire. Les troisièmes molaires, qu'on appelle aussi “dents 
de sagesse”, apparaissent généralement vers 18 ans. 

La chronologie dentaire peut évidemment varier de plusieurs mois 
selon les individus. Les retards ne sont pas des signes de mauvaise 
santé. Mais il est recommandé de consulter un chirurgien-dentiste 
qui pourra détecter une éventuelle anomalie (absence de germes, 
manque de place, etc.) et qui interviendra si nécessaire au moment le plus 
opportun.
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Attention, dents fragiles !

Pendant toute la phase de croissance, les dents sont très vulnérables et les 
accidents fréquents, tant à la maison qu'à l'école. 
Les enfants sont particulièrement actifs et turbulents, souvent maladroits… 
Aussi les chutes sont nombreuses et les dents très exposées !

Il est donc important, pour les enseignants, de prêter attention à l'état des 
dents des enfants dont ils ont la charge.
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Les bactéries attaquent !…

Qu'est-ce qu'une bactérie ? Il est certainement difficile pour un enfant de 6 ans 
de concevoir ce qui est infiniment petit. 
Si vous disposez, dans l'école, d'un microscope ou d'une documentation 
pédagogique présentant des agrandissements de micro-organismes, vous 
pourrez montrer en classe le rapport de taille entre les bactéries et d'autres 
espèces animales ou objets (petits insectes, poussières, cheveux...)

Comment la carie se développe-t-elle ?

La carie, à son premier stade, est une petite brèche dans l'émail due aux 
acides. Au stade suivant, les bactéries se sont déjà engouffrées dans l'orifice 
et attaquent la dentine, qui est très vulnérable. 
Au dernier stade de la carie, la pulpe est atteinte et la douleur intense. 
Si l'on n'intervient pas rapidement pour la sauver, la dent peut 
être détruite et les bactéries ont alors le champ libre pour aller, 
en passant par le sang, infecter d'autres organes du corps.

Stade 1

Atteinte de l’émail

Stade 2

Atteinte de la dentine

Stade 3

Atteinte de la pulpe et forte sensation 
de douleur : c’est la “rage de dent”

Stade 4

Progression de la carie 
avec risque d’abcès

Plaque dentaire, tartre : 
comment lutter contre 
les caries ?
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Empêcher la carie d’apparaître !

La carie est une maladie irréversible. Mais il est possible de la 
prévenir en se lavant les dents 2 fois par jour, matin et soir après 
le repas, et en faisant régulièrement surveiller ses dents par un 
chirurgien-dentiste. 

Mieux vaut toujours prévenir que guérir ! Une visite chez le chirurgien-
dentiste peut éviter bien des problèmes, car une carie peut être dépistée 
avant même d’être sensible. La grande ennemie des dents est la négli-
gence (ou l’ignorance) en matière d’hygiène et de suivi.

De plus, le chirurgien-dentiste donnera les bons conseils de brossage et en 
vérifiera l’efficacité. Il effectuera, si besoin, des soins nécessaires. 
C’est lui qui conseillera un dentifrice fluoré ainsi qu’une brosse à dents 
adaptés.
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Soir
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Garder ses dents en bonne santé suppose que l’on connaisse et combatte 
tout ce qui peut nuire à leur maintien en bon état. 

Les ennemis des dents sont d'abord les bactéries, qui prolifèrent dans la plaque 
dentaire et décomposent les sucres en acides, produisant à la longue la dis-
solution de l'émail et l'apparition de la carie. Mais ces bactéries ne peuvent se 
développer que si on les nourrit !

L’importance de l'alimentation

On dit que les bonbons et autres sucreries sont les principales sources de 
caries. En réalité, le lien entre l'alimentation et la carie est plus compliqué. 
Tous les glucides, simples ou complexes, peuvent être transformés en acides 
et provoquer des caries. Ceci même s’ils entrent dans la composition d’un 
aliment salé, le goût sucré est alors atténué, ou masqué.

Plusieurs éléments contribuent à modifier le processus d’apparition de la 
carie, en le favorisant ou en le modifiant. 

Par ailleurs, il est reconnu qu'une consommation excessive d’ali-
ments acides (jus de fruits, sodas, citrons et oranges croqués à 
pleines dents) est responsable de l'érosion des dents.
Cette érosion est due à une déminéralisation directe de l’émail des dents, 
causée par l’acidité des aliments, sans qu'intervienne aucune action bacté-
rienne.

L’alimentation 
et les dents



Eviter le grignotage permet de réduire les pics d’acidité.

Pas de grignotage entre les repas !

Chaque prise d'aliments produit naturellement une baisse du pH buccal et 
cause une augmentation de l’acidité responsable du processus de déminérali-
sation. Le retour à un pH neutre et la reminéralisation de l’émail sont assurés 
par la salive dans les heures qui suivent. 

Des prises alimentaires espacées (4 repas ou mini-repas par jour 
maximum) permettent cette régulation naturelle. Inversement, une 
consommation d’aliments et de boissons trop fréquente et trop répétée ne 
permet plus cette régulation.

FI
C

H
E 

5 

Il est recommandé 4 prises 
alimentaires par jour 
et de ne pas grignoter 

entre les repas.

Une alimentation variée pour de bonnes dents 

Certains aliments sont bons pour les dents. Les produits lactés (lait, fromages, 
yaourts…) contiennent du calcium. L'assimilation de calcium par l’organisme 
est indispensable pour fortifier les os. 
De même, les dents et les gencives ont besoin de vitamines pour 
assurer leur développement. Ces vitamines sont apportées par une 
alimentation équilibrée riche en légumes frais, fruits, viandes, poissons, 
laitages, céréales…
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Le fluor protège et fortifie les dents

On connaît depuis longtemps l'action bénéfique du fluor contre la carie. 
En se fixant sur l’émail, le fluor rend les dents plus résistantes pendant toute 
la vie, il favorise la reminéralisation des dents soumises aux attaques acides. 

On peut trouver du fluor dans les aliments mais en quantité insuffisante 
pour être efficace au niveau de l’émail des dents. C’est pourquoi il est utile 
de compléter son apport par l’utilisation d’un dentifrice fluoré et /ou par 
la prise de comprimés ou de gouttes (dosés en fonction de l’âge) sur le 
conseil du chirurgien-dentiste. 

Le fluor présent dans les pâtes dentifrices est très efficace. Il est recommandé 
de respecter les consignes suivantes :
●  Choisir un dentifrice dosé spécialement à l'âge des enfants. 
●  Ne pas utiliser un dentifrice familial avant l’âge de 6 ans.
●  Mettre une noisette de dentifrice sur la brosse à dents sous surveillance 

d’un adulte.

Ainsi mis en contact avec l’émail deux à trois fois par jour, le fluor 
a une triple action : il re-minéralise l’émail, le renforce et limite sa 
déminéralisation. 

Un dentifrice bien dosé 
et une brosse adaptée à la main de l’enfant

Le dentifrice utilisé par les enfants de moins de 6 ans doit avoir été conçu 
spécifiquement pour eux. La dose de fluor doit y être limitée en fonction 
des besoins quotidiens des enfants de cet âge.
De plus, le dentifrice doit aussi avoir une saveur qui plaît aux enfants. C'est 
grâce à ce goût que le brossage devient un véritable plaisir, et qu’il est prati-
qué avec moins de réticence.
La brosse doit être adaptée à la morphologie de l'enfant : une petite tête 
pour aller facilement nettoyer les dents du fond, et un manche épais pour 
être bien saisi par une petite main.

La brosse doit être changée régulièrement, dès que les poils 
commencent à s'écarter. Et surtout : chacun la sienne ! 
La brosse à dents ne se partage pas, même avec son frère ou sa sœur, pour 
éviter la transmission des microbes. 

La prévention : 
fluor et brossage 
bi-quotidien



Le chirurgien-dentiste : 
il aide à garder de bonnes dents

Le rôle du chirurgien-dentiste a considérablement évolué, et les techniques 
aussi !
Aujourd'hui, son rôle est primordial dans la prévention. C'est lui qui jugera 
s'il est nécessaire de compléter l'apport de fluor.

C'est lui qui dépiste les prémices de caries et en empêche le développe-
ment. Il effectue les traitements et les actes préventifs comme le scellement 
des sillons des molaires définitives pour empêcher l’apparition des caries. 
Il faut aller le voir régulièrement, idéalement 2 fois par an, même si on 
n’a pas mal aux dents ! 
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Pour les enfants de 6 ans, l’UFSBD et les chirurgiens-dentistes recommandent une méthode 
de brossage adaptée à l’évolution de la denture. 

Tu commences par le bas, 
un seul côté à la fois.

Tu te brosses le devant des dents, 
la partie que tu vois, en tournant 
du rose (la gencive) vers le blanc 
(la dent).
Répète ce geste 10 fois, en bas 
et en haut.

Tu te brosses l'arrière des dents, 
qui est en contact avec la langue, 
d'un mouvement vertical, du rose 
vers le blanc.
Tu fais la même chose en bas 
et en haut.

Tu poses ta brosse sur le dessus des 
dents en commençant par la dent du 
fond. Et tu brosses horizontalement 
jusqu'aux dents de devant.
Tu fais la même chose de l'autre côté, 
en bas et en haut.

La bonne technique, 
dès 6 ans
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La chanson des dents

La chanson des petites souris, c'est sur un air connu de tous les enfants, 
une comptine que les enfants retiendront facilement. 
Vous l’apprendrez ensemble et les enfants pourront la chanter dans leur 
tête pendant le brossage.

Nos dents sont jolies. 

(sur l’air de “Nous n’irons plus au bois”)

Nous n’irons plus au lit, sans y avoir pensé

sans les avoir lavées sans les avoir brossées.

Nos dents sont jolies, elles sont belles à voir

lavées, brossées, le matin et puis le soir...

Mon dentiste m’a dit, que pour les protéger

il faut les nettoyer, deux fois dans la journée.

Nos dents sont jolies, elles sont belles à voir

lavées, brossées, le matin et puis le soir...

Et puis je sais aussi, qu’il n’faut pas oublier

les dents qui ont poussé, au cours de cette année.

Nos dents sont jolies, elles sont belles à voir

lavées, brossées, le matin et puis le soir...

J’ai appris, j’ai compris, que mes dents sont jolies

parce qu’elles sont toutes brossées, deux fois dans la journée. 

Nos dents sont jolies, elles sont belles à voir

lavées, brossées, le matin et puis le soir...
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