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Axe 2 

 

FICHE ACTION 7 

« Bonnes dents à l’école maternelle » 

 

Eléments de 

diagnostic 

Dès l’entrée en maternelle, 42 % des enfants ont déjà expérimenté une atteinte carieuse sur 
les dents temporaires (Source UFSBD).  
Les familles sur le territoire de la cité éducative sont mal informées sur les dangers d’une 
alimentation déséquilibrée, notamment biberons sucrés (lait, soda, jus) et lié également à un 
usage intensif des tétines.   
L’OMS recommande une sensibilisation au sein des écoles sur les gestes bucco-dentaires 
adaptés aux enfants de maternelle.  
Des actions de sensibilisation aux gestes bucco-dentaires existent pour les enfants en 
élémentaires.  
La PMI souhaiterait développer cette action dès la maternelle pour expliquer aux enfants les 
bons gestes bucco-dentaires.  

Problématique(s) 

repérée(s) 

• Alimentation déséquilibrée (grignotage entre les repas, consommation excessive de 
sucreries, biberons sucrés) 

• Hygiène bucco-dentaire insuffisante  
• Méthode du brossage des dents non adaptée à l’âge des enfants 

Objectifs 

Généraux et opérationnels 
Général  :  

• Améliorer l’hygiène bucco-dentaire des enfants 
• Prévenir les atteintes carieuses sur les dents temporaires 

Opérationnel :  
• Proposer une séance collective d’éducation à la santé buccodentaire en milieu 

scolaire 
• Amener les enfants à présenter à leurs parents les bonnes pratiques 

 

Public(s) cible(s) 
Tranche d’âge  : 3 – 6 ans 
Nombre de personnes concernées :  ensemble des écoles maternelles  

Contenu 

Expliquer avec des outils ludiques et des jeux l’importance d’une bonne hygiène dentaire 
auprès des enfants 
Présenter la méthode BOUBOU, méthode de brossage des dents adaptée aux 3/6 ans 
Donner un kit brosse à dents/dentifrice/minuteur aux enfants 

Méthodologie de 

mise en œuvre 

A intégrer la thématique transversale « attractivité, innovation, recherche, …)  
Possibilité d’expérimenter 

Partenariat(s) 

Maître d’ouvrage : Département 76 - PMI 
Prestation :  
Partenaires : UFSBD, LH dentaire, CPAM 

Moyens humains Mise à disposition des infirmières PMI sur le territoire de la cité éducative 

Moyens 

matériels 

Kits brossages  
Plaquettes de communication adaptées aux enfants et aux parents 

 


