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Bibliographie  
Outils d’intervention 

Les bons conseils de Célestin. Santé. [DVD 

2005—26 épisodes] 
A destination des enfants des cycles 2 et 3 des écoles primaires, 
ce programme accompagne les enfants vers une bonne hygiène 
de vie. Il comprend 3 épisodes sur les dents : « le savon, le 
shampoing et… le sourire! », « un p’tit coup de brosse » et « le 
dentiste ». 

 
Je vais chez le dentiste… Pourquoi? [Livret 

illustré] Association SPARADRAP, Mutualité 

Française. 
Ce livret explique aux enfants le rôle du dentiste, l’intérêt de faire 
contrôler ses dents et comment se passent les soins. 

 

Non disponibles à l’ADESSA et payants : 
 

Mission secrète : SOS dents. [CD-ROM] Signal, 

2005. Public : Enfants 
Signaline, agent secret des dentiforces internasignales, accueille 
les enfants comme nouvelle recrue... Par des missions, quiz et 

jeux, ils sont formés avant de faire leurs preuves sur le terrain 
pour lutter contre les ennemis des dents ! 
 

Alligator & Mustang se brossent les dents. 

[Marionnettes], 2004. - Public : 6-7 ans 
2 peluches avec une mâchoire humaine adulte de taille double, et 
d'une brosse à dent en proportion, pour montrer aux enfants les 
techniques de brossage. Un bouton secret     projette un jet d'eau 
comme un revolver à eau pour maintenir l'attention... 
 

Editeur - Promoteur de l'outil: Dentisterie Sociale - Allée       
Picherotte 8 - 4053 – Embourg - Belgique 

Tél: 0478/93.63.93 - E-mail: dentisteriesociale@skynet.be 
 

Petites histoires de dents. [CD-ROM] PIERRE   

FABRE ORAL CARE. - Melody créateurs intercatifs, s. 

d. - Public : Enfants de 6 à 10 ans 
Ce CD-ROM, invite les enfants de 6 à 10 ans à découvrir l'univers 
des dents au travers de 8 jeux et épisodes animés. Il a pour 
objectif de sensibiliser les enfants à l'importance de l'hygiène 
dentaire et de les amener à comprendre l'intérêt de bien prendre 
soin de leurs dents. En compagnie des personnages de la famille 

Medtoons, l'enfant explore, joue et s'approprie les informations 
capitales liées au sujet. 

Boubou l'hippopotame. [Coffret pédagogique] 

Union Française pour la Santé Buccodentaire 

(UFSBD), s. d. Public : Enfants de grandes sections 

et CP. 
 

Docteur Quenottes et la planète des dents. 

[Coffret pédagogique] Union Française pour la Santé 

Buccodentaire (UFSBD), s. d. - Public : Enfants 6-11 

ans 
L'objectif principal de cet outil est de faire comprendre aux     
enfants qu'ils sont tout à fait capables d'être responsables de leur 
santé buccodentaire et que le chirurgien dentiste est à         
considérer comme un partenaire amical. 

 

Jeux en ligne et dossiers d’activités  

Carie clic : Un univers ludique et pédagogique pour 

apprendre aux enfants les bons gestes de            

prévention bucco-dentaire tout en s'amusant. 
www.carie-clic.fr/  

 

Tête à modeler : Les sites de Tête à modeler    

proposent du bricolage et les activités de loisir   

créatif pour les bébés, les enfants, les ados et les 

adultes. 
www.teteamodeler.com/dossier/dent.asp  

 

Sourire pour tous : Fondation pour la santé    

dentaire de Belgique. 
www.sourirepourtous.be/cms/enfant.php  

 

Signaline Mission brossage : Informations, super

-quizz, coloriages, méli-mélo. 
www.signaline.fr/  

Outils pédagogiques  

Disponibles à l’ADESSA ou gratuit : 
 

Dent’fer. La semaine du sourire. [Exposition] 

Conseil Local de Santé (CLS), Mairie de Bordeaux, 

2009. 
www.bordeaux.fr/images/ebx/fr/groupePiecesJointes/20442/2/
pieceJointeSpec/56037/file/semaine-sourire-dentfer.pdf 
 

Le grand livre de la dent. [Livre géant] Union 

Française pour la Santé Buccodentaire (UFSBD). 
 

Maxi-machoire + maxi brosse. Union Française 

pour la Santé Buccodentaire (UFSBD). 

 

Mission sourire avec Signaline. [Coffret                

pédagogique] Union Française pour la Santé 

Buccodentaire (UFSBD), SIGNAL, 2007. - Public : 

Enfants de 6 ans. 
Dessin animé composé de 3 modules distincts de 2 à 3 minutes 
chacun. Son message est identique à celui relayé par tous les 
outils du kit pédagogique : "Je me brosse les dents 2 fois par 
jour, « le matin et le soir » ; A chaque brossage il ne faut pas 
oublier les nouvelles dents, celles qui poussent vers 6 ans ;    
Nécessité de se brosser toutes les dents, celles de devant et    
celles du fond." 
 

Crocky le crocodile a mal aux dents. [Livret 

illustré] Y. WALCKER, M. LEBEAU. Ed AUZOU 2011. 
L’objectif est de faire connaître les caries : comment elles 
apparaissent, leur douleur et comment les soigner. Les enfants 
comprennent l’intérêt du brossage et de la visite chez le 
dentiste. 
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Brochures 

Le guide du sourire éclatant. [Brochure]        

Fondation belge pour la santé dentaire, 2006. 
www.sourirepourtous.be/media/guide/guide.html 
 

Avec le fluor. Pas de répit pour les caries. 

[Brochure] URCAM , s.d. 
www.maisondesoins.com/IMG/pdf/
depliant_fluor_grand_public.pdf 
 

La santé bucco-dentaire en quatre points. 

[Brochure] INPES, s.d. 
www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/495.pdf  
 

Bien manger + brossage régulier = dents en 

bonne santé [Brochure]. Centre de Recherche et 

d'Information Nutritionnelles (CERIN), 2006.  
Le dépliant rappelle les conseils essentiels pour avoir de bonnes 
dents : manger équilibré, se brosser les dents, renforcer la dent 
avec du fluor et consulter régulièrement un dentiste. 
www.cerin.org/uploads/media/dent.pdf 

Enquêtes - Rapports 

La santé bucco-dentaire dans la promotion de 

la santé : 10ème Journée de Santé publique 

Dentaire. Créteil, Novembre 2010 [congrès] 

Société Française des Acteurs de la Santé Publique 

Bucco-Dentaire (ASPBD); Conseil Général du Val-de

-Marne. 2010. 
Ces actes rassemblent les réflexions et les résumés des posters 
présentés lors de la 10ème journée de Santé Publique dentaire. 
Cette année, l'aspect de la promotion de la santé et ses enjeux 
en termes de santé et de prévention bucco-dentaire a été 
abordé. 
 

Argumentaire - Stratégies de prévention de la 

Carie dentaire. [Rapport] Haute Autorité de Santé 

Publique, Mars 2010.  
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-10/
corr iges_rappor t_car iedenta ire_vers ion_postco l lege -
10sept2010.pdf  

 

Synthèse - Stratégies de prévention de la carie 

dentaire. [Rapport] Haute Autorité de Santé 

Publique (HAS), Mars 2010.  
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-10/
corriges_synthese_carie_dentaire_version_postcollege-
10sept2010.pdf  

 

La santé dentaire. [Rapport] Commission 

européenne. Eurobaromètre Spécial 330, février 

2010. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_330_fr.pdf 
 

Santé bucco-dentaire : où sont les jeunes ! La 

place de la santé bucco-dentaire chez les    

jeunes adultes. [Actes de colloque] UFSBD (Union 

Française pour la Santé Bucco-Dentaire), 2009. 
www.ufsbd.fr 
 

Les dents [ouvrage] LEDU (Stéphanie); FROSSARD 

(Claire), Illustrateur. - Toulouse cedex9. Milan, 

2014. 
Ouvrage sur l'hygiène-buccodentaire à destination des enfants 
de 3 à 6 ans. 

 

Caillou se brosse les dents [ouvrage] JOHANSON 

(Sarah margaret); BRIGNAUD (Pierre). - Montréal 

[Québec-Canada] : éditions chouette, 2013. 
Le petit Caillou grandit et son univers s'élargit. A petits pas il 
acquiert plus d'autonomie et il veut se brosser les dents tout 
seul. Ce petit livre illustré peut accompagner les enfants et leur 
parent dans l'apprentissage de l'hygiène bucco-dentaire. 
 

Ma classe à pleines dents. : Zoom sur des 

projets de santé dentaire à l'école maternelle 

[outil pédagogique] Infor-Santé. Schaerbeek. BEL; 

Fondation pour la santé dentaire. ANMC, 2009. 
DVD de 17 minutes et un livret d'accompagnement. 
Ce DVD présente des projets de promotion de la santé dentaire 
menés avec des classes de maternelle. Les témoignages des 
enseignants sur leur expérience, leur questionnement, leur 
enthousiasme, montrent qu'il est possible d'intégrer la 
thématique de la santé dentaire dans le quotidien de l'école. 
Un livret d'accompagnement propose des points d'attention sur 
le processus à mettre en place et des repères pour faire appel à 
la créativité des enseignants. 
 

Dent pour dent [DVD] CHAYE Christophe. 

2008. (C'est pas sorcier). 
DVD de 26 mn. Destiné prioritairement aux enfants et 
adolescents en milieu scolaire, ce DVD propose une découverte 
ludique, instructive et pédagogique des dents. Il est organisé en 
quatre chapitres : les dents chez l'homme et l'animal, les dents 
d'enfants, la santé de nos dents et les bons gestes pour protéger 
les dents et les gencives. 
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