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Dent, la carie
Francette BOSQUET ; éditions Camélia Jeunesse (Belgique), 2016
Ecrit par une dentiste spécialisée en soins pour enfants, ce livre explique le déroulement d’un
soin dentaire ainsi que des conseils judicieux pour éviter l’apparition des caries.

Le dentiste
Liesbet SLEGERS ; éditions Mijade, 2016
Un livre pour découvrir le métier de dentiste et comment il prend soin des dents.

La dentriste
Thomas SCOTTO ; Jean-François MARTIN ; éditions Actes Sud, 2015
Dans la salle d'attente chez le dentiste, l'enfant de cette histoire passe en revue toutes sortes
de dents : les dents de loup, les dents sages, celles qui se logent dans la boîte de la petite
souris, les dents creuses, les carrées, les dents du râteau, celles de la tortue, du lièvre ou
encore de la baleine... jusqu'au moment où c'est à lui d'ouvrir la bouche pour se faire soigner.

Les dents
Stéphanie LEDU ; Claire FROSSARD ; éditions Milan/Collection Mes P'tits Docs, 2014
Ce documentaire permet de répondre à de nombreuses questions : à quoi servent les dents ?
Quelles sont les différences entre molaires, canines et incisives ? Qu’appelle-t-on « dent de
lait » et « dent de sagesse » ? Pourquoi les dents tombent-elles ? Est-on obligé d’aller chez le
dentiste ? Comment prendre soin de ses dents ? Comment se forment les caries ? Qui est la
Petite Souris ?

Tous nos conseils pour préparer les enfants aux soins, examens ou à l’hospitalisation sont sur www.sparadrap.org
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Le loup et l'orthodontiste *
Armelle RENOULT, Stéphanie ALASTRA (illus.) ; éditions Limonade, 2013
« Ze chuis le loup le plus zoli de la forêt, mais z’ai un problème de dentichion ». Le loup le plus
joli de la forêt a les dents de travers et un problème de diction. À cause de cela, il ne peut pas
attraper les souris et tout le monde se moque de lui. Pas de panique ! Sa maman l’emmène
chez l’ornithorynque orthodontiste et orthophoniste qui lui fabrique un appareil.

Les tigres vont-ils chez le dentiste ? *
Fred ERLISH ; Emily BOLAM (Illus.) ; éditions Oskar Jeunesse, 2007
Les jeunes enfants ont besoin d’être rassurés, surtout quand ils sont face à des situations
nouvelles. Ce petit livre pédagogique et drôle en même temps, commence par une
comparaison animale pour ensuite aborder l’apprentissage chez l’enfant.

L'ogre et l'orthodontiste *
Jean-François DUMONT, éditions Père Castor-Flammarion, 2013
Alors que l’ogre s’apprête à le manger, un orthodontiste lui propose une dentition toute
neuve. Mais durant le traitement, il ne pourra manger que des légumes.

Chez la dentiste
Marie-Hélène LIZOTTE ; Michel POIRIER, Québec, Vers moi vers l'autre, 2008
Ce livre a été conçu pour préparer les enfants autistes à la visite chez le dentiste.
Lili Florette accompagne son ami Dany à travers les diverses étapes d'une visite chez le
dentiste. Accent mis sur ce qui est vécu lors de la visite chez le dentiste et sur les moyens
permettant de mieux se préparer et vivre positivement la visite.

Tous nos conseils pour préparer les enfants aux soins, examens ou à l’hospitalisation sont sur www.sparadrap.org

