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Les petites vies d’Apolline – Les dents et Hop au lit 
Didier DUFRESNE, Armelle MODERE (Illus.) ; éditions Mango, 2017 
Deux histoires du quotidien des tout-petits interprétées avec humour par la petite Apolline et 
son inséparable doudou. Chaque histoire est enrichie des conseils d'une éducatrice « 
Montessori ». Une lecture pour les petits dès 18 mois 

 

Lise se brosse les dents 
Kathleen AMANT, éditions Mijade, 2011 
C'est le soir, il est temps d'aller dormir. Mais d'abord, Lise doit se brosser les dents. Une 
histoire et une petite chanson qui fait du brossage un moment amusant pour les enfants à 
partir de 24 mois. 

 

 

http://www.sparadrap.org/


Bibliographie 2020 – Association SPARADRAP 
 

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

 

 

Pourquoi je dois me brosser les dents ? 
Katie Daynes (auteur), Marta Alvarez Miguéns (illus.), Nathalie Chaput 
(Traducteur) ; éditions Usborne, 2020 

Pourquoi je dois me brosser les dents ? Les animaux se brossent-ils les dents ? Et pourquoi les 
dents des bébés tombent-elles ? Découvre toutes les réponses dans ce livre à rabats. 

 
Je me brosse les dents  
Patricia Geis (auteur); éditions Langue au Chat, 2020 
Un livre-jeux avec des accessoires en carton pour apprendre à se brosser les dents. Pourquoi 
et comment se laver les dents ? L'apprentissage passe par l'exemple, le jeu et le plaisir. 

 
 
20 bonnes raisons de se brosser les dents 
Michaël ESCOFFIER, Romain GUYARD ; éditions Frimousse, 2015 
Un ouvrage pour aider avec humour les parents qui bataillent à convaincre leur enfant de se 
brosser les dents. 

 
 
Je me brosse les dents 
Claire TREVISE, Kathy IRELAND ; éditions Quatre Fleuves, 2015 
Un album pour apprendre aux jeunes enfants comment se brosser les dents. 

 
 
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 ? 

 
 
Carie la petite bête à frotter 
Valérie WEISHAR GIULIANI, Jennifer TRICAN (Illus.) ; éditions Tournez la page, 2012 
Un album pour montrer aux enfants l'importance de se laver les dents, avec un sablier à 
ventouse pour la salle de bains. 

 

Enzo perd sa dent 
Christian TIELMANN, Sabine KRAUSHAAR (Illus.) ; éditions Piccolia, 2010 
La meilleure amie d'Enzo, Pauline, a une dent qui bouge. Et lui, Enzo, quand est-ce que cela va 
lui arriver ? Et après, va-t-il perdre toutes ses dents ? Son papa le rassure et lui dit que c'est 
normal. Quand on perd ses dents de lait, c'est qu'on devient grand. Et pourquoi avoir besoin 
de nouvelles dents ? Pas si facile de devenir un grand... 
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Les dents 

Christine Naumann-Villemin (auteur), Colonel Moutarde (Illus.) ; éditions Milan, 

2018 

Ce livre répond à 16 questions que les enfants se posent sur les dents :  

– À quoi servent les dents ? 

– Est-il vrai que les dents sont vivantes ? 

– En quoi sont faites les dents ? 

– Pourquoi est-ce qu’on dit : « des dents de lait » ? (etc.) 

Les dents à petits pas * 
Nathalie TORDJMAN, Jorg MÜHLE ; éditions Acts sud junior / A petits pas, 2004 
Où l’on apprend comment naissent et vivent les dents, combien elles sont utiles, comment en 
prendre soin pour garder toute sa vie un joli sourire, mais également quels médecins les 
soignent…  
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