
SEQUENCE DECOUVERTE DU MONDE CP/CE1 
LES DENTS 

 
Compétences (Bulletin Officiel n°1 du 5 Janvier 201 2) : 
Découvrir le monde du vivant 
Caractéristiques du vivant : croissance 
Education à la santé  
 
SEANCE 1 
 
Questionnement : comment sont  mes dents ?  
 
Relevé des représentations et des savoirs des élèves 

- Demander une représentation dessinée de l’intérieur de la bouche avec écriture des noms des 
parties représentées (Glossaire illustré) 

- Mise en commun :  
Temps 1 : par groupes de 4, les élèves confrontent leurs représentations et proposent un dessin légendé 
pour le groupe  
Temps 2 : collectivement, affichage des représentations des groupes, et échanges sur les 
connaissances et observations : dents en haut et en bas, langue, gencives, différentes sortes de dents, 
différences selon les points de vue choisis pour représenter la bouche, relevé du vocabulaire. 
 
SEANCE 2 
Questionnement : comment sont  mes dents ? 
Etude de documentaires : lecture et observation de documentaires, adaptés à l’âge des élèves, 
présentant les différentes formes de dents et leurs rôles respectifs.  
 

1. Rappel de la séance précédente : à partir des dessins de la séance précédente, on retiendra  en 
particulier l’information concernant les différentes dents, on retiendra le vocabulaire utile : 
mâchoire, gencive, dent.  

 
2. Travail en groupes de 4 : lecture des documentaires pour répondre à la question : Pourquoi 

toutes mes dents ne sont-elles pas identiques ? 
Critères de réussite :  

Avoir relevé le nom de chaque sorte de dents 
Etre capable d’expliquer le rôle de chaque sorte de dents 

Forme du document attendu : à laisser au libre choix des élèves, on peut s’attendre à un nouveau 
glossaire illustré ou à un tableau  
 
      3.  Mise en commun : A l’aide des productions des élèves, et avec vérifications dans les 
documentaires étudiés, rédiger avec la classe un résumé de ce qui a été appris.  
 
 
SEANCE 3 
Questionnement : à quoi servent les différentes dents ? 
 

1. Rappel des séances précédentes à l’aide des différents documents produits. 
 
2. Mener la construction  d’un tableau  à double entrée pour définir les différentes dents. 

2a) Travail en binômes : Le tableau vierge est donné aux élèves, seuls figurent le titre (Les dents) et le 
nom des dents (étiquettes des lignes), les élèves doivent proposer les étiquettes de colonnes. 
Critère de réussite : avoir écrit au moins trois étiquettes de colonne pour indiquer quelle information va y 
être placée.  
 
2b) Mise en commun : A l’aide des propositions des binômes et des traces des travaux précédents, 
construire un tableau collectif, qui sera ensuite donné en individuel aux élèves. 
 
Exemple de tableau :  



LES DENTS NOMBRE 
à 6 ans 

NOMBRE 
Adulte 

PLACE 
dans la 
bouche 

FORME FONCTION 

incisives 8 8 devant Fines 
coupantes 

Trancher 

canines 4 4 entre  
incisives et 
prémolaires 

pointues Arracher 

prémolaires 4 4 entre  
canines et 
molaires 

Plateau avec 
reliefs 

Ecraser 

molaires 4 12 à l’arrière Plateau avec 
reliefs 

Broyer 

 
 
Séances 4 et 5  
Hygiène dentaire : Pourquoi dois-je prendre soin de mes dents ?  
Intervention de MT’dents ou autre organisme de prévention et hygiène dentaire 
 
Evaluation :  Légender le schéma d’une mâchoire 
                     Compléter un texte à trous sur le rôle des dents 
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Devine qui je suis 
Auteur : Claudine Gaetzi 

Illustrateur : Claudine Gaetzi 

La Joie de Lire, Versatiles - Mars 2002 

Un petit album en forme de devinette signé Claudine Gaetzi. 
Sur chaque page de droite, le jeune lecteur est invité à mener 
sa propre enquête sur ce personnage si célèbre et si... 

 

Album à partir de 5 ans  

 

Comptines des dents de lait 
Auteur : Corinne Albaut 

Illustrateur : Emilie Chollat 

Actes Sud junior, Petits bonheurs - Février 2004 

Corinne Albaut propose un nouveau volume dans la collection « 
Les Petits Bonheurs ». 27 comptines autour des dents, des 
premières dents à la carie, en passant par le port de... 

 

Comptine à partir de 4 ans  

 

Les dents à petits pas 
Auteur : Nathalie Tordjman 

Illustrateur : Jorg Mühle 

Actes Sud junior, A petits pas - Septembre 2004 

La collection "A petits pas" chez Actes Sud Junior s'enrichit d'un 
nouveau titre sur.. les dents. Nathalie Tordjman, journaliste 
scientifique aborde le sujet en décrivant leur... 

 

Documentaire à partir de 7 ans 

 

La petite souris qui avait perdu une dent 
Auteur : Clair Arthur 

Illustrateur : Marc Boutavant 

Père Castor Flammarion - Septembre 2004 

Lorsqu’un enfant perdu une dent, que fait la petite souris ? C’est la 
question de cet album. Clair Arthur, dans un texte court, sans 
fioriture et tout en explication, nous apporte... 

 

Album à partir de 4 ans  



 

Le Voleur de dents 
Auteur : Régis Delpeuch 

Illustrateurs : Didier Jean,Zad 

Sedrap, Lecture en tête - 2003 

Qu'est-il donc arrivé aux dents des élèves de la classe de 
Mathilde? Tous ont perdu plusieurs dents et ne parviennent pas 
à les retrouver? Serait-ce l'œuvre de la petite souris?... 

 

Roman à partir de 7 ans  

 

Le rendez-vous de la petite souris 
Auteur : Christine Naumann-Villemin 

Illustrateur : Marianne Barcilon 

Kaléidoscope - Septembre 2005 

Pour un chat, perdre une dent est source de ravissement ! 
Imaginez, quand on sait que la petite souris a pour mission de 
passer, voilà un repas facilement trouvé ! Léogadie... 

 

Album à partir de 4 ans  

 

Des dents pour mieux te croquer 
Auteur : Roger Diévart 

Illustrateur : Pierre-Marie Valat 

Gallimard Jeunesse, Découverte Benjamin - Janvier 2006 

Manger de la viande, mastiquer, se défendre, attaquer, 
grignoter, ou encore construire...Les dents ont des utilités 
spécifiques et variées chez les différentes espèces animales.... 

 

Documentaire à partir de 6 ans  

 

La dentriste 
Auteur : Thomas Scotto 

Illustrateur : Jean-François Martin 

Thierry Magnier - Avril 2006 

Aller chez le dentiste : c'est rarement une partie de plaisir, et 
particulièrement lorsqu’il s’agit d'attendre son tour ! Dans cette 
attente, l'enfant de cette histoire passe... 

 
Album à partir de 5 ans  

 

Mission dent de lait 
Auteur : Anne Didier 

Illustrateur : José Sanabria 

Bayard jeunesse, Mes premiers J'aime lire - Avril 2012 

Roman   



 

Lili se brosse les dents 
Auteur : Kim Fupz Aakeson 

Illustrateur : Siri Melchior 

Traducteur : Jacob Salomon 

Gulf Stream Editeur, Les petits albums - Février 2013 

  
 
 
 
 
  
 
 

  

  

  

  

  

  

  

 


