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N° Thème Contenu Objectifs Action Matériel Organisation Temps 
imparti 

1 Entrée en matière  
Raconter une blague sur le thème du dentiste. Jeux 
de mots sur le thème des dents et du dentiste. Petit 
état des lieux au moyen d’un questionnaire. 

Les élèves sont initiés au thème. Le 
niveau de connaissances de la classe 
est examiné. 

Des blagues sur le sujet sont lues 
dans la classe. Cela intervient dans le 
cadre d’une table ronde. Les élèves 
remplissent un questionnaire. 

 Blagues 

 Questionnaire 

Classe entière 

Travail individuel 
25‘ 

2 Dents et caries 
Au moyen de la présentation et de la fiche de 
travail, clarifier les termes et les mots sur les dents 
et les caries.  

Les élèves savent ce qu’est l’éruption 
des dents définitives et pourquoi les 
soins dentaires sont aussi importants. 
Ils sont capables de nommer les dents 
correctement. 

Regarder ensemble la présentation 
PP puis remplir la fiche de travail de 
façon autonome 

 Présentation PP 

 Fiches de travail 

Classe entière 

Travail individuel 
45‘ 

3 Dentiste Les activités du dentiste sont montrées. 
Les élèves connaissent la mission d’un 
dentiste. 

Regarder ensemble la présentation 
PP puis discuter sur la base de ses 
propres expériences de ce que le 
dentiste doit faire 

 03a PowerPoint Classe entière 25‘ 

4 Devinette 
Au moyen de deux devinettes, le contenu déjà traité 
est examiné, puis le thème est approfondi par des 
questions plus difficiles. 

Répéter les thèmes traités sous une 
forme ludique 

Les élèves répondent aux devinettes 
de façon autonome. 

 Devinette Travail individuel 15‘ 

5 Fluorure 
À l’aide d’un texte à lire et d’un texte à trous, 
l’attention est attirée sur la prophylaxie dentaire et 
l’hygiène buccale. 

Les élèves élargissent leurs 
connaissances de base et savent 
pourquoi les fluorures sont importants.

Les élèves complètent le texte à 
trous et discutent des solutions au 
sein de la classe. 

 Texte à lire 

 Texte à trous 

 05b PowerPoint 

Travail individuel 

Classe entière 
20‘ 

6 Test 
Test de l’œuf selon indications sur la feuille de 
consigne 

Les élèves sont capables de réaliser le 
test selon les instructions ainsi que de 
le documenter et de l’analyser. 

Les tests sont réalisés en groupes. 
Les élèves documentent le test et 
analysent les résultats. 

 Œufs 

 Fluorure pour les 
dents 

 Vinaigre 

Travail en groupe

Travail individuel 
30‘ 

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 

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 ou chez un hygiéniste dentaire de la région 

Projets 

Compléments 

Notes personnelles 


