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MERVEILLEUX
JARDIN DE LA BOUCHE

Ce livret appartient à :

...................................

BIENVENUE DANS LE
JARDIN DE LA BOUCHE
Dans ta bouche, il y a des bonnes
bactéries et des mauvaises bactéries.
Imagine que ta bouche est comme un
jardin où les bonnes bactéries seraient
les fleurs et les mauvaises bactéries
seraient les mauvaises herbes.
Suis Floss et Zen qui vont te montrer
comment faire pour prendre soin des
bonnes bactéries de ta bouche !
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Commençons par jeter
un coup d’œil à tes dents

Incisives
Canines
Molaires

Couche extérieure
dure de protection
qui recouvre
la couronne

Émail

Couronne

Dentine ou ivoire

Pulpe

Seconde couche
de protection qui
recouvre le nerf
de la dent

Racines

Partie intermédiaire
charnue constituée
de vaisseaux
sanguins et
de terminaisons
nerveuses

20 dents de lait
Colorie la dentine et la pulpe.

Incisives
Canines
Prémolaires
Molaires
Dents de sagesse
32 dents déﬁnitives

3

4

Bonjour, je m'appelle Vera et je
cultive des légumes. Bienvenue
dans mon potager. Il y a plein

Entoure et colorie les aliments qui
favorisent le maintien d’une bouche saine.

de nourriture que nos amies, les
bonnes bactéries, adorent.

VOICI CE QUI EST AU MENU :
Des légumes savoureux comme des carottes,
des haricots et des tomates
Des fruits délicieux comme des pommes,
des bananes et des oranges
Des céréales non raffinées (comme le pain complet)
ou des fruits à coque
Un petit encas sucré ou une boisson sucrée, c'est agréable de temps
en temps, mais il ne faut pas trop en consommer car ce n'est pas bon pour
la santé de ta bouche. Alors il vaut mieux éviter au maximum ces aliments :
Boissons gazeuses et jus
de fruits concentrés
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Sucreries et chips
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DE BONS OUTILS
POUR PRENDRE SOIN
DE TA BOUCHE

Zen a oublié son kit essentiel d'hygiène
dentaire. Peux-tu l'aider à retrouver
les différents éléments de son kit ?
Attention, il y a des pièges !

Oh là là !
Regarde ces mauvaises herbes qui
abîment les jolis parterres de fleurs, de la
même façon que les bactéries néfastes
causent des problèmes dentaires !

Ces bactéries sont vraiment mauvaises, elles se mélangent au sucre
et créent de l'acide qui peut provoquer de méchantes caries ! Mais
avec les bons outils, tu peux les combattre. Voilà ce qu'il te faut :

Une brosse
à dents souple

Du dentifrice fluoré

Bien
joué !

Un bain
de bouche
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Brosse tes dents deux fois par jour, le matin et le soir
avant d'aller te coucher avec un dentifrice ﬂuoré
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Lorsque tu te brosses les dents,
assure-toi de bien passer la brosse
sur les dents, mais aussi sur le bord

Bien fait !

des gencives.

Allez, il est temps d'arrêter
ces mauvaises bactéries !
Prends ton kit d'hygiène
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Brosse délicatement la face avant
des dents avec des mouvements

dentaire et nous allons éliminer

de va-et-vient circulaires.

ces méchantes bestioles !
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Brosse délicatement le dessus
des dents avec des mouvements
de va-et-vient.
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Brosse délicatement la face intérieure
des dents avec des mouvements
de va-et-vient circulaires.
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Brosse en effectuant des mouvements
de haut en bas et de bas en haut.
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UNE BOUCHE
BIEN HYDRATÉE,
C'EST IMPORTANT !

Choisis le bon chemin pour que
ta bouche soit bien hydratée.
Boire
de l'eau

Sifﬂer

J'arrose mes fleurs et mes plantes pour
qu'elles aient suffisamment à boire.
C'est pareil pour les bonnes bactéries
qui se trouvent dans ta bouche.

Sucer
un glaçon

Manger un
biscuit salé

Bois régulièrement de l'eau ou
Ce n'est pas le bon
chemin ! Tente un
autre chemin.

humidifie ta bouche avec de l'eau pour
qu'elle reste en bonne santé.

Garder la
bouche ouverte

Ce n'est pas le bon
chemin ! Reviens en
arrière et essaie un
autre chemin.
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Humidiﬁer la bouche
avec de l'eau. Utiliser
un gel salivaire
si nécessaire

Hmm, ta bouche est
toujours un peu
déshydratée.
Tu peux explorer
un autre chemin.

Super !
Ta bouche est
maintenant bien
hydratée
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1. Les mauvaises
bactéries sont...
A

Mes meilleures amies

B

Invisibles et
dangereuses

C

Délicieuses avec
un peu de confiture

Voyons si tu as
bien compris
comment prendre
soin de ta bouche.
Coche la bonne réponse
pour chaque question.

Excellent travail !
En suivant les conseils de ce livret,
tu peux augmenter les bonnes bactéries

2. Le soir, les mauvaises
bactéries...

dans ta bouche et combattre les
mauvaises bactéries, pour une bouche
en bonne santé.

A

Me lisent une histoire
avant de dormir

B

Eteignent la lumière
et s'endorment

C

Restent éveillées et
essayent d'attaquer
mes dents

3. Pour nettoyer mes
dents et mes gencives,
je dois me les brosser...
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4. Lorsque mes parents
et moi nous brossons les
dents avec du dentifrice
fluoré, notre haleine...
A

Sent le fromage fort

Sent les chaussettes
sales
C Est rafraîchie
B

5. Nous nous brossons les
dents avec du dentifrice...
A

Deux fois par jour,
le matin et le soir

A

Avec mon doigt

B

Sans dentifrice

B

Tous les 100 ans

C

Par des mouvements
de haut en bas

C

Le 32 du mois
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Seras-tu capable de garder ta bouche
en bonne santé pendant 21 jours ?
Dessine un soleil le matin et une lune le soir
chaque fois que tu te brosses les dents.
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

SEMAINE 1

LUNDI

Essaie de ne pas trop
manger d'encas sucrés
et de boissons sucrées

Bois régulièrement
de l'eau pour garder
ta bouche bien hydratée
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SEMAINE 3

le matin et le soir avant
d'aller te coucher avec
un dentifrice ﬂuoré

SEMAINE 2

Brosse-toi les dents
deux fois par jour,
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DESSINE TON
JARDIN ICI

SCANNEZ LE QR CODE CI-DESSOUS POUR EN SAVOIR PLUS SUR
CE PROGRAMME ET TÉLÉCHARGEZ D'AUTRES INFORMATIONS
ET CONSEILS POUR VOUS ET VOTRE ENFANT

CE LIVRET VOUS EST OFFERT PAR

EN COLLABORATION AVEC LA

