
Séances 
Objectifs DDM 

Objectifs Langage 

Matériel à 

prévoir 
Déroulement Modalités 

 

 Faire émerger des hypothèses.  

 Réaliser un dessin de ses conceptions.  

 Comparer plusieurs réalisations.  

 Prendre conscience de l’organisation de la 

denture

Fiche 1 

feutres 

 

Affiche vierge 

Phase 1 : 

Nous allons travailler sur les dents. Dessine l’intérieur 

de ta bouche comme tu l’imagines. 

Phase 2: 

Comparons vos dessins: que retrouve-t-on souvent? 

Phase 3: 

Répertorier ce qui est juste et ce qui est faux. 

Dessin individuel 

 

 

Phase collective 

 

Phase collective 

 

 Compter ses dents.  

 Nommer les différentes sortes de dents  

 Comparer les dents entre elles.  

Pâte à tarte 

 

Fiche 2 et 4 

Phase 1 : 

Nous allons réaliser les empreintes de vos dents en pâte à 

tarte. 

Phase 2: 

Remplir la fiche 2 

Phase 3: 

Remplir la fiche 4 

Petits groupes avec PE 

et ATSEM 

 

Dessin individuel 

 

Phase individuelle 

g 

g 

10 min 

10 min 

10 min 

10 min 

20 min 

Lexique : incisive - canine - molaire 

Lexique : bouche - dent - gencive - mâchoire 

15 min 
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 Approcher les notions de dents de lait et 

dents définitives.  

 Connaître la fonction de chaque type de 

dent.  

Fiche 3  Phase 1 : 

A quoi servent les dents ? (couper / écraser les aliments) 

Phase 2: 

Remplir la fiche 3 

 

Phase collective 

 

Phase individuelle 

 

  Connaître les règles d’hygiène dentaire.  

 Savoir soigner ses dents.  

  Classer les aliments.  

Fiche 5 Phase 1 : 

Comment prendre soin de ses dents ? 

(Brossage - dentiste - alimentation) 

Phase 2 : 

Remplir la fiche 5 

Phase collective 

 

 

Phase individuelle 

 

 

 Mobiliser ses nouvelles connaissances Fiche 1  

 

Fiches trace écrite 

Phase 1: 

Redessiner l’intérieur de sa bouche 

Phase 2: 

Observation de la fiche trace écrite 

Phase individuelle 

 

Phase collective 

Lexique : couper - déchirer - écraser -  

aliments / nourriture 

Lexique : brosse à dents - dentifrice - carie - 
dentiste 

10 min 

15 min 

20 min 

20 min 

20 min 

10 min 
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dent brosse à dents 

incisive dentifrice 

canine bouche 

molaire mâchoire 

gencive mâcher 
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carie 

couper 

déchirer 

écraser 

sourire 
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 DENT 

dent 

dent 
 

BOUCHE 

bouche 

bouche 
 

COUPER 

couper 

couper 
 INCISIVE 

incisive 

incisive 

 CARIE 

carie 

carie 

 ÉCRASER 

écraser 

écraser 
 CANINE 

canine 

canine 

 DENTIFRICE 

dentifrice 

dentifrice 

 DÉCHIRER 

déchirer 

déchirer 
 MOLAIRE 

molaire 

molaire 

 MÂCHOIRE 

mâchoire 

mâchoire 

 SOURIRE 

sourire 

sourire 
 GENCIVE 

gencive 

gencive 

 BROSSE À DENTS 

brosse à dents 

brosse à dents 

 MÂCHER 

mâcher 

mâcher 
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Découvrir notre corps : nos dents 

Je dessine comment je me représente ma bouche et mes dents : 

GS 

1 

2 Après mon moulage, je redessine ma bouche telle qu’elle est : 

Fiche 1 : nos dents  
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Découvrir notre corps : nos dents 

Compte chaque sorte de dent et complète : 

GS 

1 

2 Ecris le nom de chaque sorte de dent et colorie-les sur le schéma 
ci-dessus de la couleur demandée : 

Fiche 2 : les dents de lait 
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Découvrir notre corps : nos dents 

Compte et colorie  chaque sorte de dent et complète : 

GS 

1 

Fiche 3 : les dents définitives 

2 Complète le texte: 

Les enfants ont       dents de lait. 
Les adultes ont      ou     dents. 
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Découvrir notre corps : nos dents 

Complète le schéma avec les étiquettes : 

GS 

Fiche 4 : Notre bouche 

Les dents La bouche Les gencives 

La langue  Les lèvres 

 
D’après mon moulage, j’ai           dents. 
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Découvrir notre corps : nos dents GS 

Affiche : Notre bouche 

Les dents 

La bouche 

Les gencives 

La langue 

Les lèvres 

http://laclassedelaurene.blogspot.fr/ 



Découvrir notre corps : nos dents 

Remplis le tableau correctement : 

GS 

Fiche 5 : prendre soin de nos dents 

     AMIS DES DENTS     ENNEMIS DES DENTS 
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Découvrir notre corps : nos dents GS 

Trace écrite : ce que l’on a appris 

Les enfants ont 20 dents de lait qui poussent entre 6 mois et 3 ans. 
A partir de 5 ans, elles tombent et les dents définitives poussent et 

les remplacent.  

 Les adultes ont 28 ou 32 dents définitives . 

Nous avons trois sortes de dents, qui ont chacune un rôle différent : 

 Les incisives , tranchantes, servent à croquer et à couper.  

 Les canines, pointues, servent à déchirer.  

 Les molaires, plates,  servent à mâcher et à écraser.  

 

http://laclassedelaurene.blogspot.fr/ 



Découvrir notre corps : nos dents GS 

Trace écrite : ce que l’on a appris 

Pourquoi faut-il se brosser les dents ? 

Après chaque repas, des petits morceaux d' aliments restent collés sur 
les dents.  

Si on ne se brosse pas les dents, un trou qui apparaît s'appelle une ca-
rie. Les caries abîment les dents et sont provoquées par les aliments, 
dont le sucre, que les bactéries (les microbes) « grignotent », avec les 
dents.  Plus la carie est profonde, plus on a mal. 

C’est pour cela qu’il faut se brosser les dents 2 fois par jour (trois, c’est 
mieux!) et aller chez le dentiste une fois par an. 

Il faut aussi éviter de manger trop sucré et boire de l’eau plutôt que 
des sodas ou des jus de fruits. 
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