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N° Thème Objectifs Contenu/Action Forme sociale Matériel Temps 

imparti 

1 Entrée en matière 
Les élèves sont capables de faire la distinction entre les 

aliments sains et malsains pour les dents. 

Grâce au Memory, se familiariser avec les aliments sains et 

malsains et les placer correctement sur la fiche de travail 

Classe entière 

Travail individuel 

Cartes memory 

Fiche de travail 

Ciseaux, colle 

30‘ 

2 Mes dents 

Les élèves connaissent leur mâchoire et l’expression 

«Éruption précoce des dents définitives» et sont capables 

de réciter le poème sur la dent qui bouge. 

Se familiariser avec l’évolution des dents définitives à l’aide 

d’un texte à trous. Apprendre par un cœur un poème sur le 

sujet. 

Classe entière 

Travail individuel 

Texte à trous 

Présentation PP 02b 

Poème 

35‘ 

3 Teneur en sucre 

Les élèves apprennent la teneur en sucre des différents 

aliments/boissons et sont capables de les classer 

correctement. 

Devinette sur la teneur en sucre des aliments et boissons 

consommés au quotidien Sur une fiche de travail, consigner 

ce qui a été appris avec des illustrations 

Classe entière 

Travail individuel 

Devinettes 

Exemples de produits 

Sucre en morceau 

Fiche de travail 

15‘ 

4 
Soins dentaires – 

Prophylaxie 

Les élèves savent ce qui est nécessaire à une bonne 

hygiène dentaire et comment ils doivent prendre soin de 

leurs dents. 

Expliquer le déroulement des soins dentaires à l’aide 

d’illustrations et de textes. Se sensibiliser à l’importance du 

fluorure grâce à une présentation PP. 

Classe entière 

Travail par 

groupes de deux 

Fiche de travail 

Moyens auxiliaires pour le 

brossage des dents 

Présentation PP 04b 

Brosse à dents, pâte dentifrice 

Gobelet 

45‘ 

5 Diable des dents Les élèves consolident leurs connaissances. 
Lire ensemble le texte sur le «Combat avec le diable des 

dents» et dessiner son diable des dents 

Classe entière 

Travail individuel 
Texte à lire 15‘ 

6 Dentiste Les élèves connaissent la mission d’un dentiste. 

Lire l’histoire du rendez-vous chez le dentiste. Les élèves 

parlent de leurs expériences chez le dentiste. En petits 

groupes, trouver les objets cachés sur l’illustration. 

Classe entière 

Travail en groupe

Texte à lire 

Présentation PP 

Illustration avec objets cachés 

20‘ 

7 
Contrôle de 

l’apprentissage 

Les élèves vérifient leur niveau de connaissances au 

moyen d’un contrôle rapide. 
Effectuer le contrôle de l’apprentissage de façon autonome Travail individuel Contrôle de l’apprentissage 20‘ 

Les indications de temps sont des hypothèses de temps approximatif. Elles sont susceptibles de varier en fonction de la classe, du niveau d’enseignement et de l’intensité! 
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Compléments/Variantes 

Légende PP = PowerPoint 

Informations 

Adresses de contact 

GABA Schweiz AG  

Grabetsmattweg  

CH-4106 Therwil  

Tél. +41 (0)61 415 60 60  

www.elmex.ch

info@gaba.ch

Livres 

Excursions En fonction des possibilités, visite d’un cabinet dentaire se trouvant dans les environs  

Projets 

Compléments  Jeu à effectuer pendant une pause: Croco Doc (jeu d’adresse) 

Notes personnelles 


