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Exercice 
Les élèves observent diverses illustrations et parlent de ce qui leur vient à l’esprit. Ils revoient 

ensuite leurs connaissances sur la structure d’une dent à l’aide de la fiche de travail. 

Objectif Entrée en matière en douceur 

Matériel 
Illustrations 

Fiche de travail 

Forme sociale 
Classe entière ou travail en groupe 

Travail individuel 

Temps imparti 20’ 

Informations 

complémentaires: 

 Les fiches de travail peuvent être utilisées comme approfondissement, comme 

supplément ou comme répétition.  
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Illustrations 
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Exercice: 

Observe les illustrations et note les mots-clés en rapport avec les thèmes 

suivants: 

- Santé buccale 

- Soins dentaires 

- Correction dentaire 

- Maladies dentaires 

- Dentiste 

- …

Quels problèmes peuvent survenir en cas de soins dentaires laissant à désirer? Qu’impliquent-ils 

pour... 

... la personne concernée? 

... les autres? 

... l’employeur / l’État? 
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Légende l’illustration de la coupe transversale de la dent par les termes suivants: 

vaisseaux sanguins et nerfs – mâchoire – dentine – gencive – moelle dentaire – émail dentaire 
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Des dents saines n’occasionnent pas de douleurs 

Des dents saines contribuent à une belle apparence physique et ont aussi une influence sur notre 

bien-être mental et physique. Car pour bien mâcher, il faut avoir de bonnes dents, et seules des 

dents en bonne santé permettent de ne ressentir aucune douleur. 

La réalité est pourtant différente: les caries sont l’une des maladies les plus répandues dans le 

monde. En Suisse aussi, la santé buccale est un grand défi de la politique de la santé: 

des études ont montré qu’à l’âge de 12 ans, une dent présente en moyenne des destructions par les 

caries, 1,5 dent à 14 ans et 3,1 dents à 20 ans. 

Ces 50 à 60 dernières années, les caries ont fortement diminué en Suisse. Mais l’espérance de vie de 

la population augmente et les gens doivent donc conserver leurs dents naturelles de plus en plus 

longtemps. Neuf adultes sur dix ont des problèmes de gencives, tout au moins occasionnellement, 

qui peuvent entraîner une perte des dents! À l’avenir, des efforts importants de tout un chacun, mais 

aussi de la société, seront nécessaires pour continuer de faire reculer l’importance de ces maladies 

évitables. 

Ne l’oublions jamais: une fois qu’elles ont été détruites, les dents ne guérissent jamais, mais peuvent 

uniquement être réparées ou éventuellement être remplacées par des dents artificielles. Les dents 

naturelles sont un cadeau unique de la nature. 

Quelles sont les causes des dommages dentaires? 

La formation de caries a des causes très concrètes: 

• consommation excessive de boissons et mets sucrés  

• soins dentaires insuffisants 

Les bactéries se trouvant dans notre cavité buccale jouent un rôle important à ce niveau. Certaines 

d’entre elles ont la capacité de produire des «substances collantes» à partir des aliments sucrés puis 

de se fixer à l’aide de celles-ci sur la surface des dents sous la forme d’un dépôt (= plaque dentaire). 

Dans le même temps, une partie des sucres se transforme en acides, qui attaquent quant à eux 

l’émail dentaire. Plus ces acides dissolvent longtemps et souvent les minéraux (p. ex. calcium et 

phosphate) présent dans l’émail dentaire, plus les dégâts sont causés rapidement: le «trou dans la 

dent».
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Solution: 

Quels problèmes peuvent survenir en cas de soins dentaires laissant à désirer? Qu’impliquent-ils 

pour... 

... la personne concernée? 

- de fortes douleurs 

- un mal-être 

- des problèmes de concentration 

- des frais de dentiste 

... les autres? 

- une gêne liée à la vue d’une dentition manquant de propreté 

- une gêne liée à la mauvaise haleine 

- ... 

... l’employeur / l’État? 

- des absences 

- des prestations d’assurance et donc des charges 

- -> Des problèmes dentaires n’ont pas seulement des conséquences sur les personnes 

concernées 

Émail dentaire

Moelle dentaire

Gencive

Mâchoire

Vaisseaux sanguins et nerfs 

Dentine


