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Vous voulez donner le meilleur à votre enfant et nous 
sommes prêts à vous y aider. C’est pour cette raison que 
Difrax offre depuis plus de 42 ans des articles sûrs et bien 

étudiés pour bébé et bambin. Au cours des premières années de sa 
vie, l’enfant se développe rapidement. Il apprend non seulement 
à marcher, à manger, à se laver mais aussi à se brosser les dents. 
Pour l’un, cela ne pose aucun problème, pour l’autre, c’est un 
combat quotidien. Ce livre vous aidera à transformer le brossage 
des dents en une véritable découverte, une aventure amusante 
pour votre enfant !

Les livres de cette série ont pour but d’aider votre enfant à grandir 
et à apprendre de manière ludique. Nous nous brossons tous les 
dents mais comment lui inculquer naturellement l’importance 
d’un bon brossage.
Les conseils fournis dans ce livre sont pratiques mais surtout 
ludiques.
Le livre se compose de deux parties. La deuxième partie qui 
contient des informations et des conseils sur la dentition et 
l’hygiène dentaire s’adresse spécialement à vous. La première 
partie s’adresse à votre enfant et à vous et aborde le brossage des 
dents. Par le biais du jeu, votre enfant découvre que le brossage 
des dents est un moment important de la journée. Le livre contient 
dix histoires de Marie et Marc et de Denteline, la Fée des dents 
propres. On y aborde l’effet des aliments et des friandises sur 
les dents des enfants, mais aussi la visite chez le dentiste et le 
brossage des dents. Le livre inclut aussi deux calendriers : un pour 
le brossage du matin et un pour le brossage du soir. À chaque 
bon brossage, l’enfant reçoit une dent sous forme d’autocollant 
et, après cinq bons brossages, il obtient une dent en or ! Pour le 

stimuler, Difrax a créé une brosse à dents et un petit miroir avec 
minuterie. Le petit miroir indique la fin du brossage. (Cet article 
est en vente dans tous les bons magasins pour bébé et sur www.
difraxshop.com). Et pour les petites dents de lait qui tombent, il 
y a le calendrier de Tessa, la Fée des dents de lait, sur lequel vous 
inscrirez la date où votre enfant perd ses dents de lait.

La récompense est un élément important de ce programme. 
En plus des autocollants, du calendrier et de vos nombreux 
applaudissements, votre enfant peut aussi obtenir son BBD, le 
diplôme du Bon Brossage des Dents. Les histoires mettent donc en 
scène deux fées : Denteline, la Fée des dents propres, et Tessa, la 
Fée qui vient chercher les dents de lait cachées sous l’oreiller.

Ce livre se veut simplement un outil pour apprendre à votre enfant 
à bien se brosser les dents. Il donne des conseils mais il convient de 
suivre d’abord votre intuition et votre créativité. Il est important 
d’utiliser tous les éléments du livre mais respectez bien le rythme 
de votre enfant. Vous êtes la personne qui connaissez le mieux 
votre enfant. Déterminez vous-même le moment et la fréquence 
du brossage des dents pour que cela reste un moment ludique pour 
lui.

Je remercie de tout cœur Martine van Gemert (dentiste pour 
enfants au Centre Universitaire de Médecine Dentaire 
d’Amsterdam ACTA) de sa formidable contribution à la 
réalisation de ce livre. J’ai beaucoup apprécié sa passion pour 
son métier et suis heureuse d’avoir pu réaliser ce livre avec une 
spécialiste de son envergure.

En tant que directrice de Difrax et Denteline, la Fée des dents 
propres, je me réjouis de lire vos réactions, expériences et 
suggestions via le site Internet Difrax, (rubrique contact ; Dites-le 
à Denteline, la Fée des dents propres) !
A vous et à votre Bon Brosseur, bonne chance !

Vivienne van Eijkelenborg
Denteline, la Fée des dents propres
Directrice Difrax

www.difrax.com 
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Bonjour, je m’appelle Denteline, la Fée des dents 
propres. Aimes-tu te brosser les dents ? Non ? C’est 

peut-être parce que la brosse te chatouille.
Ou parce que le dentifrice a un mauvais goût. Mais 

tu as besoin de tes dents pour mordre et mâcher. 
Sans dents, tu ne peux pas manger de 
pomme et encore moins de bonbons.

Il faut donc en prendre bien 
soin, cela veut dire qu’il faut bien 

te brosser les dents. 

Il est donc très important 
 d’apprendre à le faire.

Moi, Denteline, la Fée des dents propres, je vais 
t’apprendre le Bon Brossage des Dents. Ce livre est plein 
de drôles d’aventures avec Marie et Marc et de jeux 
amusants avec la Fée.

As-tu envie de jouer ? Alors, 
n’attends pas plus longtemps. 
Je te souhaite bonne chance et 
surtout beaucoup de plaisir avec 
Jolie Frimousse.
Bisou de Denteline, la Fée des dents 
propres.

Pour mordre à pleines dents

  Sucer des bonbons

Croquer et mâcher

JE M'APPELLE DENTELINE................LA FeE DES DENTS PROPRES

DES DENTS SA
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E
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Voilà Marie. Marie a trois ans, presque quatre. Elle 
habite dans une jolie maison avec son papa et sa 
maman et son petit chat. Elle adore son meilleur copain 
Marc et beaucoup de choses encore.Elle sait presque 
tout faire toute seule.

Il n’y a qu’une chose qu’elle n’arrive pas à faire. Mais ce n’est 
pas de sa faute. Marie ne comprend même pas pourquoi elle 
n’y arrive pas. À chaque fois qu’elle veut se brosser les dents, 
elle ne retrouve  plus  sa brosse,

ou le tube de 
dentifrice est vide

ou elle a besoin de la brosse pour 
faire autre chose de bien plus 
important que de se brosser les 
dents…

et...

1  CE N'EST PAS LA FAUTE........................................de marie
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C’est marrant de se brosser les dents ! Et avec Jolie frimousse, c’est 
encore plus drôle. À la fin du livre, tu trouveras un calendrier de brossage, 
une feuille d’autocollants et la carte des dents de lait. Sur le calendrier, tu 
vois deux bouches pleines de dents. Une pour le matin et une pour le soir. 
Tu as le droit de coller une dent si tu t’es bien brossé les dents. Commence 
par le numéro 1 et colle un autocollant chaque matin et chaque soir. Tous 
les cinq jours, tu as le droit de coller une dent en or. Quand il n’y aura plus 
d’autocollants, tu recevras le beau diplôme de Bon Brossage de Dents. 
Dans quelques années tes dents de lait vont tomber. Tu prendras alors la 
carte des dents de lait pour indiquer la date où tes dents tombent.

Amuse-toi bien à brosser et à coller !
  Tu seras bientôt un

le calendrier du brossage

    
 et une feuille d’autocollants

1  ALLONS-y...........................................................!

A LA FIN DU 

LIVRE, TU 

TROUVERAS:

   C'EST MARRANT DE SE 

BROSSER LES DENTS! 

ET AVEC JOLIE 

FRIMOUSSE, C'EST 

ENCORE PLUS DRoLE.

bon brosseur ! Je vais déménager !

Scrrr…

Scrrr…

Scrrr…

Scrrr…

Scrrr…



Marie a déjà toutes ses dents. Elle en a bien vingt ! En haut, devant, elle a deux magnifiques dents 
que l’on appelle des incisives et il y en a encore d’autres. De chaque côté, elle a deux dents un peu 
pointues, ce sont les canines. Et au fond de la bouche, elle a quatre belles molaires.

Et to
utes ces dents du haut se.. 

Quelle chance !

2 UNE BOUCHE PLEINE................................................d'outils

molaire

molaire

molaire

incisive

incisive

incisive

incisive

incisive

incisive

incisive

incisive

canine

canine

canine

molaire

molaire

caninemolaire

molaire

molaire

pommes 

bonbons   

biscuits 

caramels  

Pour les
les

les les

et... 

acides...

les grosses carottes

...il faut de 
bons outils et 

heureusement Marie 
a tous ces bons outils 

dans la bouche.

humm…

mmm…smack…

humm…

mmm…

smack …

Scrrrr…

crunch... 
crunch... 

Scrrrr…

acidules.. mous... 



Oh, Oh ! Qu’est-ce que je vois? Marie a 
perdu la moitié de ses outils. Pour mordre 
dans cette délicieuse pomme, elle a besoin 
de toutes ses dents. Heureusement, tu vas 
pouvoir l’aider. Sur la feuille d’autocollants 
à la fin du livre, tu trouveras ce qu’il te faut 
pour réparer les dents de Marie. Si tu as 
bien travaillé, tu dois compter maintenant 
vingt dents. Essaie de les compter ! Tu peux 
demander à papa et à maman de t’aider.

Qu’est-ce que je vois ? 

2 MARIE A PERDU...................................................ses outils

mmm…

mmm…
m

m
m

…

QU'EST-CE QUI MANQUE ICI ? 

U
NE BOUCHE PROPRE EST UNE BOUCHE GAIE

 ! 

hi ho 
hi ha 
ho hi 



Marie est couchée dans l’herbe. Elle suçote un grand bâton de sucre d’orge rose. Elle 
observe les nuages avec Marc. « Regarde, on dirait un requin » s’exclame Marc. « Je 
voudrais bien être un requin parce qu’ils sont dangereux et ils ont au moins cinq cents 
dents pointues. » Marie se tourne pour regarder Marc. « Heureusement que je ne suis 
pas un requin, » dit-elle. « Tu t’imagines… Se brosser cinq cents dents, tous les jours. 
Non, je préfère encore être un petit lapin, tout doux et tout mignon. » Elle montre le 
ciel. Il y a justement un lapin ouaté qui passe. « Mais les lapins ont deux grandes dents 
devant ! » s’écrie Marc. « Et en plus… il faut aimer les carottes.

Je sais…, Marie. Tu devrais être un poisson. Les poissons n’ont pas de dents… Tu n’auras plus 
besoin de te brosser les dents. Et Marc, le requin, pourra te dévorer ! ». Marc taquine Marie 
et la mord au bras. «Aïe ! » crie-t-elle. « Eh bien, je reste tout simplement … Marie, comme 
ça, je pourrai toujours sucer du sucre d’orge. » 
Elle casse un morceau de son bâton. « Tu m’en donnes aussi un morceau ? » demande Marc. 
« Non », lui répond Marie. « Tu viens juste de manger un poisson ! »

50
0, 

c’e
st vraiment beaucoup

3 tout simplement........................................................marie 
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Scrrrr... crr... 
crr... 

crr.. 
Scrrrr...

Scrrrr...

tjipe
tjipe

tjipe

Scrrrr...

   
  voila

   
      

  C'EST FA
IT



Presque tout le monde a des dents, les grandes personnes et les enfants. Seuls les 
bébés n’en ont pas. Ils n’ont pas besoin de mâcher puisqu’ils ne boivent 

que du lait. Les lapins ont aussi des dents. Ils s’en servent pour grignoter 
les carottes. Les requins en ont bien au moins cinq cents. 

Quelle trousse à outils ! Ils brisent sans peine une barque 
en deux avec leurs dents

Nous pas, 

heureusement, 
mais nos dents nous servent à mordre… 
dans le sucre d’orge, comme Marie. Est-ce 
qu’un poisson a des dents ? Regarde et devine qui 
a des dents et qui n’en a pas.

3  j'ai des dents............................qui a aussi des dents ?     

tjipe
tjipe

sniff 
blub  

ouaf   

wow   

blub  

ouaf   ouaf   

sniff 

hi ho 
ha hi ho ha 

tjipe

 As-tu des dents ?

teteretééééé

Aimes-tu aussi le

sucre d¡orge rose ?



« Tes dents sont toutes vertes, » crie Marc. Marie grimpe sur une chaise et se regarde dans 
la glace. Elle a des épinards entre les dents. « Eh bah ! » Elle se gratte les dents avec le 
doigt mais le vert ne s’en va pas ! « Il faut te brosser les dents ! » s’exclame Marc. « As-tu 
une brosse à dents ? » Marie regarde mais son gobelet est vide. « Un gant de toilette alors 
? Les épinards sont coincés. » Marc court vers la cuisine et revient avec des brosses et des 
éponges. « Ouvre la bouche» dit-il. Il se met derrière Marie. « Bon. D’abord dehors, puis 
dedans et, pour finir dessus.

Il lave, il frotte, sans résultat.
Alors Marie saute de sa chaise et descend 

l’escalier à toute vitesse. « Je l’ai trouvée 
! » dit-elle en agitant en l’air sa brosse 
à dents. Sans hésiter, elle l’enfonce dans 
sa bouche. Marc la regarde, étonné. 
« Marie, qu’est-ce que tu fais ? ». « 

Je me brosse les dents » dit-elle. Elle frotte 
dans tous les sens.
“Est-ce qu’elles commencent à être belles 
? » Marie montre ses dents à Marc. Toute 
fière, elle grimpe sur la chaise et regarde 
dans la glace. « Au secours ! » crie-t-
elle… Les dents de Marie ont pris toutes les 
couleurs de l’arc-en-ciel : orange, rouge, 
bleu !
Eh bien, ce n’est pas étonnant si tu utilises ta 
brosse à dents comme pinceau. «Ça alors, 
c’est pas mal, » crie Marc. « On dirait que 
tu as avalé un arc en ciel ! » 

4 TU AS AVALe...............................................UN ARC EN CIEL !

Oups!

DEHORS  

DEDANS 

et dessus

BIEN BROSSER,

BIEN RINCER

Scrrrr...

Scrrrr...

Scrrrr...

hi ha ho
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Les friandises …. c’est délicieux 
 J’adore aussi les sucreries. Mais le 
sucre des bonbons abîme les dents. Le 
sucre est comme un petit monstre.

Si tu ne le chasses pas avec une brosse, il 
se fera un plaisir de te grignoter les dents. 
Pour chasser ce monstre en sucre, il te 
suffit d’une brosse à dents, de dentifrice et 
de deux minutes.

VOIR AUSSI LE PLAN PAR eTAPES a LA FIN DU LIVRE.

4 COMMENT SE BROSSER LES DENTS ?.                           .............!

BROSSE a DENTS
DENTIFRICE miroir      avec MINUTERIE

Un bon brossage dure deux minutes.

ES-TU PReT ? 

Brosse-toi les dents 

2X par jour

Nous allons commencer !

LE MATIN  habille-toi d’abord 
LE  SOIR déshabille-toi d’abord 

METS UN PEU DE DENTIFRICE SUR 

TA BROSSE

(Environ la grosseur 
  d’un petit pois)

miroir avec minuterie

frotte  

le dedans  

de la gauche 

vers la droite

frotte  
le dessus  

de la gauche vers la droite

haut et en bas

haut et en  bas

ha
ut

 et

 en bas
Scrrr...

Scrrr...

Scrrr.
..

Scrrr...
Scrrr...

Scrrr.
..

Scrrr...
Scrrr...

Scrrr.
..
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Marie avale une bouchée de sa glace… « Aïe ! ça fait mal ! 
» Elle pousse des cris aigus. « Ouvre la bouche » lui dit Marc. 
Il est assis à côté de Marie sur le banc. Il n’a pas de glace. «Je 
pense que tu as un petit trou, » dit-il. « Où ? » demande Marie 
étonnée. « Dans ta dent ! » répond Marc. « Dans ma dent ? » 
Marie dévisage Marc. «Quand on ne se brosse pas les dents, 
après on a des trous ! » ajoute Marc. Marie se précipite dans la 
maison et regarde dans la glace. Marc la suit.

« Je ne vois rien, » s’écrie-t-elle soulagée. « Non, bien sûr» dit Marc. «Ils sont tout 
petits. Il n’y a que le dentiste qui les voit.» Marc regarde la bonne glace qui fond tout 
doucement.
« Et maintenant ? » demande-t-elle. « Eh bien » dit Marc. « C’est à cause de toutes les 
glaces que tu manges. C’est très mauvais pour les dents. «Qu’est-ce que je vais faire de 
ma glace alors ? » demande Marie toute triste. « Eh bien, écoute, comme c’est un cas 
d’urgence et que tu es ma meilleure amie, je veux bien pour une fois la finir pour toi ».
La mine grave, Marc lui retire sa glace, juste avant qu’elle ait totalement fondu.

5 PETITS TROUS.........................................................ou non ?

AIE !
TU AS 

sUREMENT 

DES 
TROUS

miam.. miam.. miam...

JE N'AI PAS DE TROU, 

CE SONT MES DENTS 

QUI ONT FROID.

Est-ce que j’entends des trous ?



dé à fabriquer
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et pose-les sur quatre dents 
dans ta bouche

DeCOUPE LA BROSSE a DENTS. JETTE LE De. QUEL MONSTRE APPARAIT ? CHASSE-LE AVEC TA BROSSE 
a DENTS. CONTINUE a JETER LE De JUSQU'a CE QUE TU AIES CHASSe LES QUATRE MONSTRES. SI TU 

SAIS DeJa COMPTER, TU PEUX JOUER AUSSI AVEC UN VRAI De. COMMENCE a START ! AVANCE AVEC TA 
BROSSE a DENTS DU NOMBRE DE POINTS QUE TU AS JETeS ET ESSAIE AINSI D'ATTRAPER TOUS LES 

MONSTRES.

5 jeu de brossage de............................jolie frimousse !

DeCOUPE LES MONSTRES

DeCOUPE LA BROSSE a DENTS
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start

ES-TU PLUS FORT 

QUE LE MONSTRE 

EN SUCRE ET 

LES VILAINES 

BACTeRIES ?

petits trous

petit trous

VIENS ICI, 

MONSTRE EN 

SUCRE !

Scrrrr...

Pfff
 pfff

ghe ghe ghe

Scrrrr...

    Au secours !
Grrr...
Grrr...



Marie ouvre la porte de la chambre d’amis. 
Marc plonge sur le lit et saute… Hop ! Hop ! 
Ils entendent mamie qui chante en prenant sa 
douche... « Regarde, je vais l’essayer ? » Marie 
enfile une immense robe bleue. Marc pouffe de 
rire. « On pourrait presque faire une tente avec 
! » Il met les lunettes de mamie. « Eh, où suis-je 
? » « Hoooooo ! Tes yeux sont énormes ! Ah, ah 
! comme tu es drôle ! » s’exclame Marie puis, 
elle sursaute… 

Sur la table de nuit, il y a un verre avec des dents dedans. «Mais, 
ce sont les dents de mamie ! » s’écrie Marie effrayée. « Oh ! 
quelle malchance pour ta mamie, » ajoute Marc. Ils examinent 
le verre de tout près. « Heureusement, elles ne sont pas cassées » 
constate Marc. « J’ai une idée » s’écrie Marie. Elle descend vite 
l’escalier et remonte en moins de deux… Mamie vient d’entrer 
dans la chambre avec une serviette sur la tête. « He ! Où sont 
mes dents ? » J’aurais juré les avoir mises sur la table de nuit ». 
Marie joue la magicienne et fait réapparaître, toute fière, les 

dents de mamie. Elles sont toutes 
barbouillées. « Regarde mamie, à 
partir de maintenant tu ne perdras 
plus jamais tes dents. Nous avons 
mis de la colle dessus, de la super 
colle qui colle tout, même 
les dents ! »

6 SUPER COLLE FIXE TOUT............................MeME LES DENTS

POUR UNE ROBE D’INDIEN, TU AS BESOIN D’UNE ROBE DE GRAND-MÈRE XXL ET DE 3 CANNES DE BAMBOU.

co
lle...

 colle...
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s
?
?
?
..
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eTALE BIEN EN HAUT ET  
 

       EN BAS

¡ METTRE DANS LES 30 
SECONDES DANS LA BOUCHE



Le dentier de mamie résiste aux petits trous. 
Elle doit cependant aussi nettoyer ses fausses 
dents. La nourriture qui reste collée quand 
on ne se brosse pas les dents dégage une 
odeur désagréable. 

On ne se brosse pas seulement les dents 
pour éviter les petits trous, mais aussi pour 
avoir une haleine fraîche. Les aliments 
qui restent collés dans la bouche sont 
difficiles à éliminer et favorisent les petits 
trous dans les dents. Observe les images 
ci-contre. Trace une grande croix rouge 
sur les gourmandises qui sont mauvaises 
pour les dents. Et trace un grand rond vert 
autour des aliments qui n’abîment pas les 
dents.

6 GOURMANDISE SAINE............................................une pomme

Scrrrr...

mmm…

mmm… mmm…

Scrrrr...

ha ha....
hi hi...

Scrrrr...

Vas-y si tu oses !

A moi les bactéries

VOILÀ.. je me 

suis bien brosse les 

dents. Regarde 

comme elles 

brillent. Maintenant 

je vais bien dormir.
A l’a

tta
qu

e

Boo hoo



« Hm mm, hm mm… » Marc fredonne une 

chanson. « Qu’est-ce que tu fais ? » Marie 

interroge son ami. Marc ne répond pas. Il 

continue à fredonner sans ouvrir la bouche. 

« Ouvre la bouche. » Marc fait non de la 

tête. Marie se met alors à le chatouiller. « 

Ha haha ! » Marc éclate de rire. « Arrête 

! Arrête !». Mais non, crie Marie. « Je 

veux entendre la chanson que tu as dans la 

bouche. » 

D’accord » répond Marc. 
Il respire profondément 

et se met à chanter
bien fort.

Marie écoute attentivement et 

fredonne avec Marc. « Hé ! qu’est-ce 

que j’entends ? » s’exclame Marc. Il 

attrape Marie et la secoue gentiment. 

Je crois bien que la chanson est arrivée 

dans ta bouche. Marie éclate de rire. Et 

ils se mettent à chanter tous les deux à 

tue-tête jusqu’à ce que leurs bouches  

  soient vides !

(Sur l’air de Frère Jacques)
Brosse-toi les dents, brosse-toi les dents,

En dedans, en dehors,
Et de gauche à droite, et de gauche à droite,

Recommence, recommence.

7  j'ai une chanson....................................dans la bouche

gni..gni...gni

   

  n
e m

e chatouille pas

no
n, n

on arrete

ha ha hi ha

Chante « Brosse-toi les dents » !

 
Chante « Brosse-toi les dents » !

Chante « Brosse-toi les dents » !



Étale un peu de dentifrice sur 
ta brosse et chante à tue-tête 
la chanson Brosse-toi les dents.

(Répète d’abord Frère Jacques)
Brosse-toi les dents, 
brosse-toi les dents,

En dedans, 
en dehors,

Et de gauche à droite,
et de gauche à droite,

Recommence, 
recommence.

7 en chantant........................................c'est plus amusant !

eTAPE 1

etape 2 etape 3

N'oublie pas

   dedans

   dehors

   d
essus
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brosse pendant deux minutes
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RePeTE D'ABORD FReRE JACQUESavec de
l'eau dans
un gobelet



« A tout à l’heure, » dit Marc et il referme la porte du cabinet du dentiste 
derrière lui.
Marie lit un livre dans la salle d’attente mais tout à coup elle entend : « Zzz 
zzzz. » Quel bruit affreux ! Et voilà que ça recommence. Puis, quelqu’un 
se met à rire « Ha hihihi ha haha ! » Le dentiste se moque de Marc. Il est 
vraiment méchant. « Zzz zzzz ». Marie se relève de sa chaise, elle a décidé 
d’aller aider Marc ! » Elle ouvre la porte en coup de vent et qui voit-elle 
allongé sur le fauteuil qui monte et qui descend « Zzz zzzz, Zzz zzzz… » C’est 
son ami Marc qui rit de tout cœur. 

Le dentiste se retourne. « He bonjour, veux-tu faire un petit tour ? » Marie 
avance confuse vers le fauteuil. « Attends un peu, je dois d’abord examiner tes 

dents pour savoir si tout est en ordre. Marie ouvre la 
bouche, étonnée. Le dentiste tapote ici et là. « C’est 

bon, » dit-il d’un ton sérieux. 
« Accroche-toi, on y va. »

À son tour, Marie monte et descend et 
rit aux éclats … Une fois dehors, elle 
lance « Dommage que nous devions 
attendre six mois maintenant. C’est 
encore plus drôle que les manèges !” »

8 LE FAUTEUIL DU....................................................dentiste    

J’adore les

fruits !
Toi aussi ?

UTILISE MOI-BIEN, LE DENTISTE AURA MOINS DE TRAVAIL.

Zzzzzzz

ie...ieieieieieieieie
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« Miroir, m
iroir, m

es dents d
u 

fond sont-elles aussi 

en bonne santé ?»

 

     hi hi...

ha ha....
hi ha....

ha ha....



Je suis chez le dentiste. Es-tu déjà allé 
chez le dentiste ? Comment c’était ? 
Tu as sans doute vu que le dentiste a 
beaucoup d’outils.

Quelquefois, il donne une pastille de couleur 
à mâcher. Et si tes dents se colorent à certains 
endroits, cela veut dire qu’elles ne sont pas tout à 
fait propres. Mon dentiste a laissé trainer ses outils 
et il ne les retrouve plus. Peux-tu l’aider à 
retrouver ses outils ?Un petit miroir pour voir la face arrière 

des dents mais aussi des petits marteaux 
et des roulettes et un petit crochet pour 
retirer la saleté.

8 LA VISITE CHEZ LE................................................DENTISTe    
    hi hi...

Zzzzzzz

ie...ieieieie
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MIROIR, MIROIR … 
DIS-MOI SI MES DENTS SONT

PROPRES ET ÉCLATANTES ?



« Regarde Marie, j’ai le diplôme du Bon Brossage. » Marc lui montre une jolie feuille. « C’est quoi 
un diplôme ?» demande Marie. « Eh bien, quand on est capable de très bien faire quelque chose, 
on reçoit un diplôme » raconte Marc. « Tu vois mon nom est écrit dessus à côté de la photo de 
Denteline, la Fée des dents propres. « Tu viens manger du gâteau avec nous 
cet après-midi ? » demande Marc. Marie hoche la tête de haut en bas. »
 « Alors, à tout à l’heure, » et Marc disparaît.

He ! Marie veut aussi avoir un diplôme. Mais pour ça, 
elle doit d’abord bien se brosser les dents. L’après-midi, 
elle est prête à aller chez Marc. « Qu’est-ce que tu 
emportes dans ta poche ?» demande maman. «Oh, 
rien de spécial » répond Marie. « J’ai fait un dessin pour 
Marc. » « C’est gentil de ta part » dit maman en lui 
caressant la tête.

Une fois chez Marc, Marie retire vite le 
dessin de sa poche. « Moi aussi, j’ai le 
diplôme du Bon Brossage » s’exclame-t-
elle en déroulant son dessin. Maman ne 
peut s’empêcher de rire.

diplôme très spécial, un diplôme que tu mérites vraiment : le DIPLÔME 
D’ATTRAPE-NIGAUD parce que s’il y a quelque chose que tu sais bien faire, 
c’est bien attraper les autres. »

9 LE DIPLoME..........................................D'ATTRAPE-NIGAUD !

OH MARIE ! QUAND NOUS SERONS RENTReES A LA MAISON, JE TE DONNERAI UN¡

J’a
i le

 diplôme d’attrape-nigaud !

HE ! MOI AUSSI, 

JE VEUX LE 

DIPLÔME DU BON 

BROSSAGE.

tjipe... miauw...

tjipe...

miauw...tjipe... miauw...

fête de 
diplôme

 2,3

chez Marc   2,3

chez nous par le parc 2,3

chez mamie   4,0



Eh, qu’est ce qui brille comme ça ? Est-ce ma bague qui scintille 
à ce point ? Ou est-ce l’éclat de tes dents ? Ah, je vois. Ton 
calendrier est presque complet.

Avec une bouche aussi propre, tu mérites le vrai diplôme du 
bon brossage, pas un diplôme d’attrape-nigaud comme celui de 
Marie. Montre-le aussi au dentiste pour qu’il le signe.

Découpe-le à la fin du livre et montre-le à tout le monde…

9 LE DIPLoME DU BON BROSSAGE !

FORMIDABLE ! 

bravo bon brosseur !

         Je vais déménager !

EH, 

QU’EST-CE 

QUI BRILLE 

COMME ÇA ?

Ciao ! je vais chercher une autre bouche !

Scrrr....



Marc a une dent qui bouge. Elle bouge de tous les 
côtés et il en est tout fier : « Regarde, quand ma 
dent sera tombée, je la mettrai sous mon oreiller 
et Tessa, la fée des dents lait m’apportera un 
petit cadeau ! » Marie et Mamie sont assises sur 
le canapé, elles observent toutes les deux la dent 
qui bouge dans la bouche de Marc. Marie essaie 
de faire bouger ses dents mais rien à faire… « 
Crois-tu qu’elles vont bouger un jour ? demande-
t-elle à Mamie. « Mais bien sûr ! » répond Mamie. 
«Quand tu seras plus grande, elles tomberont 
toute seules ! » « Et toi, tes dents à toi ? » Mamie 
sourit. « Ah moi, j’ai des dents magiques.

Tu sais bien ! Je les enlève et les mets dans mon verre à 
dents. » Ce soir là, Marie ne fait que penser à la Fée des 
dents de lait et à la dent de Marc… « Moi aussi, je veux 
un cadeau ! » Puis d’un seul coup, elle sort de son lit et 
se dirige à pas de loup vers la chambre de mamie. Elle 
attrape le verre à dents sur la table de nuit et retourne 
dans son lit. « J’ai bien le droit de m’en servir ! …» pense 
Marie et elle cache les dents de mamie sous son oreiller. 
Cette nuit Marie fait de beaux rêves, remplis de fées 
et de cadeaux merveilleux et tout ça grâce aux dents 
magiques de Mamie.

10 les dents........................................................magiques !

hi ha..

ha ha....
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RIEN a FAIRE

D
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TS MAGIQUES

bougE bouge

 j'ai une dent q
ui b

ouge

bougE bougE

j'ai une dent qui bouge

Par ic
i, par là, par ici, par là...

Cadeaux...!

Cade
au
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Cadeaux...!

Cadeaux...!

Par ic
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Ca y est ? Tu as perdu ta première dent ? C’est 
bizarre, n’est ce pas, ce petit trou dans la bouche 
? Heureusement, tu ne tarderas pas à avoir une 
nouvelle belle dent comme les grands. Cache vite 
ta petite dent de lait sous ton oreiller et peut-être 
que je passerai. 

10 TESSA.......................................LA FeE DES DENTS DE LAIT !

  COUCOU !

JE SUIS TESSA, LA FeE DES DENTS DE LA
IT

ET JE T'AIDE a CHANGER DE DENT
S
.

TESSA T’AIDE À 

CHANGER DE DENTS !

REPLIE VERS LE HAUT LA 

DENT QUI EST TOMBÉE 

ET IN
SCRIS LA DATE AU 

VERSO.

ET….N’OUBLIE PAS DE 

BROSSER AUSSI TES 

DENTS D’ADULTE.



Cette partie du livre Jolie frimousse est destinée aux parents. 
Difrax se propose dans ce livre de fournir aux parents de 
plus amples informations sur les soins buccaux des enfants 

(en bas âge). Ces informations sont formulées sous forme de conseils 
et ne contiennent donc aucune règle impérative. Peut-être vous 
guideront-elles ou vous aideront-elles en cas de problème lors des 
soins dentaires de vos enfants    
       
Nous conseillons toujours aux parents de suivre leur intuition. 
Chaque enfant est différent et les parents sont ceux qui connaissent 
le mieux leurs enfants. Retirez donc de ce livre les informations qui 
vous semblent utiles. Bonne lecture et bon brossage !   
        
 Ce livre s’adresse à tous les enfants, garçons et filles. Il est 
donc aussi elle.
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Il n’est jamais trop tôt pour se préoccuper de la santé buccale. 

Dès que la première dent apparaît, vous pouvez commencer par la 

partie essentielle de l’hygiène buccale : le brossage des dents. 

Pas dès le premier jour bien sûr quand la gencive est encore sensible 

mais assez rapidement. Le brossage peut se faire de manière ludique, 

tout simplement avec une brosse à dents ou avec un doigt en 

silicone. Plus l’enfant s’habitue tôt aux accessoires et au brossage, 

plus cela lui semble normal

Quand les premières molaires percent et s’il ne le fait pas déjà, 

l’enfant se brosse les dents deux fois par jour. La première fois, au 

moment de s’habiller – de préférence avant le petit déjeuner. Les 

dents de l’enfant sont ainsi propres et parées pour résister aux 

attaques acides qui se produisent à chaque fois qu’il mange. Si vous 

préférez qu’il se brosse les dents après le petit déjeuner, attendez 

au moins 30 minutes. Les dents ont besoin de cette pause pour 

se rétablir naturellement des attaques acides (voir explication 

supplémentaire de Martine).

Le deuxième brossage a lieu après la dernière consommation de la 

journée pour éviter que des résidus alimentaires attaquent l’émail 

dentaire de votre enfant pendant la nuit.

La dentition d’un enfant est une chose sérieuse et plus les parents en 

sont conscients, mieux c’est.

Nous pouvons être brefs ou nous étendre beaucoup sur ce sujet. La 

plupart des enfants n’aiment pas ou pas du tout se brosser les dents, 

tout comme se couper les ongles, se nettoyer les oreilles ou se laver 

les cheveux.

Pour les petits enfants, cela s’explique parfois par le fait qu’ils ne 

savent pas vraiment ce qui se passe. Expliquez toujours, même aux 

tout petits enfants, ce que vous faites et combien de temps cela va 

durer environ. 

À cet effet, les petites comptines ou chansons sont très utiles. 

L’enfant qui connaît la chanson saura que le brossage des dents 

arrive à sa fin. Le plus grand rôle des parents à ce sujet est de lui 

raconter et de le convaincre par leur attitude que le brossage des 

dents est tout à fait normal. Il faut se brosser les dents que ce soit 

amusant ou pas. Un point, c’est tout !

Pour vous aider, nous avons dressé un plan par étapes pour que 

votre enfant apprenne tout seul à se brosser les dents. Ce plan, les 

calendriers et les autocollants gratifiants amuseront votre enfant et 

le stimuleront à se brosser les dents.

INTRODUCtIoN

48 49

martine van gemert



DeVELOPPEMENT DE LA DENTITION

hourra, un petit point blanc !

Un petit point blanc dans la mâchoire inférieure de votre bébé 

annonce souvent la percée d’une dent. Un moment important 

de la jeune vie de votre enfant qui a lieu vers les six mois. Ce 

petit point blanc a déjà toute une histoire puisque l’amorce de ce 

développement commence dès la sixième semaine de la grossesse. 

C’est à ce moment que se forment les premières cellules (germes 

dentaires) d’où naîtront plus tard les dents de lait et les dents 

permanentes. À partir du huitième mois de grossesse, le germe de la 

première dent permanente commence à pousser.

et voila le deuxième…

L’ordre dans lequel les dents de lait et les dents permanentes 

percent est en général standard. Les deux incisives centrales 

inférieures percent les premières, ensuite les deux incisives centrales 

supérieures (voir image).

Il arrive que l’ordre et la période de la percée dentaire varient. La 

percée peut se produire trois ou quatre mois plus tôt ou même vingt 

mois plus tard que la moyenne. Cette marge est considérée comme 

‘normale’. Ne vous faites donc pas de souci si votre enfant d’un an et 

demi n’a toujours pas de dents. La seule chose à faire est d’attendre. 

Si les dents commencent à percer vers le sixième mois, la première 

dentition sera en grande partie achevée vers le vingtième mois. 

Les deux dernières dents manquantes, c.à.d. les deux dents de lait 

postérieures percent généralement entre le 24 et le 30ième mois. Lors 

de votre première visite au service de consultation des nourrissons, 

on vous remet d’ailleurs un « livre de croissance » pour votre enfant. 

On y décrit aussi le développement de la dentition enfantine. Une 

denture saine contribue à une bonne santé générale et au bien-être 

de votre enfant. Les efforts de parents informés et conscients des 

soins à apportés à la denture sont toujours récompensés.

aie, ça fait mal !

La percée des dents est à l’origine de bien des désagréments, 

pour le bébé mais aussi pour les parents. Un bébé qui mordille 

consciemment tout ce qui se trouve à sa portée est le signe qu’une 

dent va percer. La gencive est tendue et le fait de mordiller apporte 

à l’enfant un soulagement temporaire. Vous pouvez donner à votre 

enfant un anneau de dentition que vous aurez réfrigéré. La nuit 

surtout, cet anneau peut atténuer la douleur de votre bébé et réduire 

vos nuits blanches qui d’une façon générale ne sont pas faciles à vivre. 

Pendant la percée dentaire, les bébés peuvent être pleurnicheurs, 

mal en point, refuser leur nourriture et présenter quelquefois une 

montée de température. Vous ne pouvez rien y faire. Il est important 

cependant que votre enfant dorme bien. Pour apaiser les pleurs et la 

fièvre, donnez-lui un peu de paracétamol car s’il perd son rythme 

de sommeil, l’épuisement le rendra encore plus grognon, ce que 

vous devez essayer d’éviter. En plus de ces désagréments, la percée 

dentaire est souvent accompagnée d’une diarrhée. Les changes 

souillés plus fréquents et les petites fesses irritées nécessitent une 

hygiène adéquate et des soins en douceur bien appropriés.

L’utilité de gouttes spéciales (souvent homéopathiques) qui 

soulagent la douleur n’a pas encore été scientifiquement démontrée 

mais cela ne veut pas dire que nous en nions l’efficacité. Vous ne 

risquez rien à essayer ! 

une dent de tombée : bravo !

Une dent qui bouge annonce en général 

l’apparition d’une nouvelle dent. La première 

dentition va faire place à une dentition 

permanente. Ce changement a lieu en 

moyenne vers l’âge de six ans. Ce sont souvent 

les incisives centrales inférieures qui tombent 

les premières, suivies des incisives supérieures. 

Les premières dents permanentes percent 

après les dernières dents de lait. Tout comme pour les dents de lait, 

l’ordre et la période de percée des dents permanentes varient en 

fonction de l’enfant. 

L’éruption des premières dents permanentes se déroule en général 

sans trop de difficultés. La dent qui bouge peut compliquer la 

consommation de certains aliments mais elle se fait en général sans 

douleur. 

Si votre enfant appréhende la chute de ses dents, tenez en compte 

quand il se brosse les dents. L’hérédité joue d’ailleurs aussi un rôle 

important dans le développement de la dentition. Si vous avez vous-

même de grosses dents et la mâchoire (trop) petite, il y a de grandes 

chances que cela soit aussi le cas de votre enfant. De même pour les 

dents absentes ou supplémentaires. Informez-en le dentiste non 

pas qu’il puisse modifier la situation mais il pourra au moins vous 

rassurer et envisager avec vous les conséquences éventuelles.

Quelle que soit l’évolution de la dentition de votre enfant, vous 

devez en tant que parent vous préoccuper surtout des soins 

quotidiens, c’est à ce niveau que vous pouvez agir.
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SOINS BUCCAUX

sensibilisation

La dentition et la denture enfantines sont importantes et plus les 

parents en sont conscients, mieux c’est. En connaissant les effets 

d’un biberon de lait ou de jus de fruit pris la nuit, apparemment 

inoffensif pour votre enfant, vous choisirez consciemment une 

bonne solution de remplacement, le biberon d’eau. 

Ceci s’applique aussi aux repas. Le mieux est de réserver cinq 

moments par jour à cet effet : trois repas et deux collations. Quand 

l’enfant aura grandi, ce nombre passera à sept, ce qui devrait 

d’ailleurs être un maximum pour petits et grands. En mangeant 

un nombre fixe de fois par jour, vous ne maintenez pas seulement 

un bon équilibre énergétique (consommation de calories) mais 

vous permettez à la denture de se restituer naturellement entre les 

repas. Toute gorgée ou bouchée fragilise les dents. Dans le meilleur 

des cas, les dents peuvent neutraliser cette attaque mais si l’enfant 

boit ou mange toute la journée, ses dents n’auront pas le temps 

de se restituer et des caries apparaîtront à la longue (voir encadré : 

Attaques acides).

ce qu’on apprend au berceau…

Il n’est jamais trop tôt pour commencer l’hygiène buccale. En 

principe, les soins sont identiques pendant les trois premières 

années de votre enfant. Il commence par se brosser les dents une 

fois par jour avec une brosse douce et passe rapidement à deux 

brossages par jour. Vous utilisez d’abord un dentifrice pour bambin, 

puis pour enfant. L’âge est souvent indiqué sur le tube, ceci peut 

varier par fabricant. Il est donc bon de le vérifier. Informez-vous 

éventuellement auprès de votre dentiste.

Choisissez un dentifrice avec le goût le plus neutre possible. Les 

enfants s’habituent vite aux aromatisants sucrés et il se peut que 

votre enfant ait plus de difficultés à passer plus tard aux produits 

d’hygiène buccale adulte dont le gout est souvent la menthe.

Le fait d’accompagner le brossage des dents d’une chanson ou 

d’une comptine peut plaire à votre enfant, l’aider à reconnaître et à 

apprécier ce moment (voir Comptines et chansons).

moi, tout seul !

A partir de 3 ou 4 ans, un bambin désire se brosser les dents tout seul. 

Stimulez-le à le faire mais brossez-lui les dents vous-même une fois, 

avant ou après lui. À 5 ou 6 ans, un enfant désire une brosse spéciale, 

lumineuse ou sonore. Si cela le motive, pourquoi pas ? Vérifiez si 

la brosse est assez douce et de grandeur appropriée. Le fil dentaire, 

les cure-dents et l’eau buccale sont superflus pour un enfant mais 

renouvelez régulièrement sa brosse à dents. Si les poils de la brosse 

sont couchés, il est grand temps d’en racheter une !

comment se brosser les dents ?

Le brossage des dents semble très simple mais le faire pour votre 

enfant est quand même tout un art. C’est une activité qui est 

difficile à décrire sur papier mais nous allons faire de notre mieux.

Placez la brosse à dents en douceur et légèrement à l’oblique contre 

le bord de la gencive et frottez légèrement. Non pas du haut vers 

le bas mais précisément de l’arrière vers l’avant. Vous répétez ce 

mouvement pour chacune des quatre rangées de dents, en suivant 

de préférence le même ordre. Par exemple : d’abord à gauche, en haut 

et en bas, puis à droite, en haut et en bas. Pour vous aider, pensez au 

3 D. Dehors, Dedans, Dessus. Vous brossez d’abord l’extérieur de la 

rangée de dents (côté joue), puis l’intérieur (côté langue et palais) et 

pour finir le dessus des dents, c’est-à-dire la surface de mastication. 

Cela vous prendra environ 2 minutes. Pour les plus petits, un peu 

moins longtemps. (Le brossage doit rester une activité plaisante.)

une dent à brosser

Dès que la première dent apparaît, il est bon de commencer la partie 

essentielle des soins buccaux : le brossage des dents.

Pas dès le premier jour bien sûr, la gencive est encore trop sensible 

mais assez rapidement. Dès que la dent est percée, les bactéries se 

fixent sur l’émail. Il faut les éliminer régulièrement pour éviter 

l’altération de l’émail et l’apparition de caries.

Le brossage des dents peut commencer comme un jeu, avec comme 

instrument une brosse à dents normale ou un doigt en silicone. 

Plus l’enfant s’habitue tôt aux accessoires et au brossage, plus cela 

lui semble normal. Le premier brossage ressemble à des caresses, à 

ce stade, le but est d’habituer l’enfant à cette routine quotidienne. 

Si l’enfant n’a qu’une dent, il suffit d’un brossage par jour, même 

si deux brossages restent préférables. À vous de choisir le meilleur 

moment et le meilleur endroit (couché sur la commode ou assis prêt 

du lavabo). Il n’est pas encore nécessaire d’utiliser du dentifrice mais 

un dentifrice pour enfant favorise l’accoutumance.

brossage des dents deux fois par jour

Dès que l’enfant a plusieurs dents, le brossage a lieu deux fois 

par jour si ce n’était pas déjà le cas. La première fois, au moment 

de s’habiller – de préférence avant le petit déjeuner. Les dents de 

l’enfant sont ainsi propres et parées pour résister aux attaques 

acides qui se produisent chaque fois qu’il mange. Si vous préférez 

qu’il se brosse les dents après le petit déjeuner, attendez au moins 

30 minutes. Les dents ont besoin de cette pause pour se rétablir 

naturellement des attaques acides (voir encadré). Le deuxième 

brossage a lieu après la dernière consommation de la journée, juste 

avant d’aller dormir pour éviter que des résidus alimentaires 

attaquent l’émail dentaire de votre enfant pendant la nuit. Le flux 

salivaire étant moins important la nuit, la défense naturelle contre 

les attaques acides est insuffisante. Ne donnez donc pas de biberon 

de lait ou de jus de fruit à votre enfant la nuit. Un enfant qui mange 

des aliments solides n’a plus besoin pour son développement d’un 

apport alimentaire la nuit ou juste avant la nuit. Si votre enfant a 

soif la nuit, ce qui est tout à fait normal, donnez-lui de l’eau.

attaques acide

Les aliments et les boissons contiennent des sucres et des glucides 

que les bactéries dentaires transforment en acides. Ce sont les 

attaques acides. Les attaques acides fragilisent l’émail dentaire. Il 

faut environ trente minutes pour que la salive neutralise une 

attaque acide. Il est donc déconseillé de se laver les dents tout de 

suite après le repas, vous endommageriez l’émail affaibli. Attendez 

de préférence une demi-heure. Après la neutralisation de l’attaque 

acide, l’émail se restitue à peu près dans les trois heures. Donnez à 

l’émail l’occasion de se restituer. Si votre enfant boit ou mange trop 

souvent, les attaques acides se succèderont et l’émail dentaire n’aura 

pas le temps de se restituer et les caries apparaîtront.
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ce que les parents doivent 
savoir  
(etapes a suivre)

ACCESSOIRES

sucre). S’il contient du Xylitol, il a un effet légèrement protecteur, 

ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il est bon pour les dents de 

mâcher du chewing-gum toute la journée. Cela ne profite pas non 

plus aux muscles masticateurs et ce n’est pas forcément plaisant à 

voir. Le chewing-gum au Xylitol peut être utile quand on n’a pas 

l’occasion de se brosser les dents par exemple après le lunch (à l’école) 

mais il ne peut en aucun cas remplacer le brossage des dents !

Si votre enfant a une mauvaise haleine, elle peut être due à des 

bactéries restées sur la langue. Un racle langue peut alors être utile 

mais soyez prudent. C’est une sensation très désagréable pour 

beaucoup d’enfants, surtout au fond de la bouche. Renseignez-vous 

auprès de votre dentiste ou d’un spécialiste de l’hygiène bucco-

dentaire.

il faut se brosser les dents

Nous pouvons être brefs ou nous étendre beaucoup sur ce sujet. La 

plupart des enfants n’aiment pas ou pas du tout se brosser les dents, 

tout comme se couper les ongles, se nettoyer les oreilles ou se laver 

les cheveux. Pour les petits enfants, cela s’explique parfois par le fait 

qu’ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. Expliquez toujours, 

même aux tout petits enfants, ce que vous faites et combien de 

temps cela va durer environ. À cet effet, les petites comptines ou 

chansons sont très utiles. L’enfant qui connaît la chanson saura que 

le brossage des dents arrive à sa fin. Le plus grand rôle des parents à 

ce sujet est de lui raconter et de le convaincre par l’exemple donné  

que le brossage des dents est tout à fait normal. Il faut se brosser les 

dents que ce soit amusant ou pas. Un point, c’est tout !

éduquer, c’est montrer l’exemple

Les enfants doivent se brosser les dents, les parents tout autant ! 

Donnez donc le bon exemple et brossez-vous les dents en présence 

de vos enfants. Montrez-leur que c’est tout à fait normal et que ça 

ne fait pas mal. Si vous remarquez que votre enfant proteste pour se 

brosser les dents, n’en faites pas de cas. Vous devez persévérer dans 

l’intérêt de votre enfant. Cette opposition est souvent liée à une 

phase du développement de votre enfant et disparaîtra lentement. Si 

vous cédez ou négociez, votre enfant prendra rapidement le dessus 

et le brossage des dents sera de plus en plus difficile. Les enfants sont 

très malins dans ce domaine et savent parfaitement influencer leurs 

parents.

Si vous persévérez, votre enfant s’apercevra que ses protestations 

n’aboutissent à rien et qu’il lui vaut mieux faire ce qu’on lui 

demande.

Le brossage des dents faisant tout simplement partie des soins 

quotidiens, toute récompense ne semble pas vraiment souhaitable. 

Vous ne récompensez pas non plus votre enfant outre mesure 

pour le simple fait qu’il se lave les mains. À l’aide du calendrier de 

brossage des dents ou d’un signe, vous pouvez par contre rappeler 

à votre enfant qu’il doit se brosser les dents ou indiquer qu’il s’est 

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?

Les soins dentaires nécessitent peu d’accessoires. Pour les bébés, il 

est bon d’avoir un anneau de dentition à la maison, réfrigéré, quand 

les premières dents sont sur le point de percer et que votre enfant 

a envie de mordiller. Vous pouvez aussi déjà acheter une brosse à 

dents. Plus tôt votre enfant comprendra l’utilité d’une brosse à dents 

mieux ce sera. Pendant cette première phase, un doigt brosse à dents 

est aussi très pratique pour masser les gencives et apaiser la douleur. 

Les brosses à dents électriques ne sont pas recommandées pour les 

enfants. Le bruit est tout d’abord désagréable et effraie les enfants. 

Évitez ce bruit, vous préviendrez l’appréhension ou la crainte de 

votre enfant de se brosser les dents. 

L’apprentissage du brossage des dents vise aussi une préhension et 

un contact légers et cette maîtrise est plus difficile avec une brosse à 

dents électrique. L’enfant doit bien sentir ce qu’il fait et sa main est 

le meilleur outil ! Les brosses à dents électriques peuvent par contre 

être un atout intéressant pour les 5 – 6 ans qui adorent en général ce 

qui fait du bruit ou qui clignote. Ceci reste personnel. N’insistez pas 

si votre enfant ne semble pas intéressé.

Le fil dentaire et les cure-dents ne sont pas nécessaires. Utilisez-les 

seulement dans le cas où votre enfant a quelque chose de coincé 

entre les dents que vous ne pouvez pas retirer en rinçant ou en 

brossant.

DE QUOI AVEZ-VOUS ENCORE BESOIN ?

Vous avez bien sûr besoin d’un bon dentifrice fluoré. À vous de 

choisir lequel. Pour votre enfant, le goût doit être le plus neutre 

possible et la teneur en fluor adaptée à son âge.

Il existe ainsi des dentifrices pour bambin, pour junior (5-9 ans) 

etc. Chaque fabricant a sa marque, lisez bien l’étiquette et la 

composition.

Il est inutile de consommer du fluor supplémentaire, sous forme de 

comprimé ou autre ou d’utiliser de l’eau buccale.

Le dentiste peut éventuellement prescrire du fluor lors d’un contrôle 

s’il constate que votre enfant est plus sujet aux caries. Pour la même 

raison, il peut lui sembler utile d’appliquer un sealant sur les 

premières dents permanentes pour les préserver d’une carie.

Pour accroître la prise de conscience de votre enfant à cinq, six 

ans, vous pouvez utiliser des comprimés révélateurs de plaque. 

Ces comprimés (à croquer après le brossage des dents) révèlent de 

manière infaillible les endroits négligés. La couleur rouge émise 

par les comprimés indique bien là où se trouvent les bactéries 

(invisibles) et les risques de carie. Un tel résultat incite bien souvent 

votre enfant à se brosser les dents sérieusement pendant des 

semaines.

Le miroir avec minuterie peut aussi être un accessoire. L’enfant peut 

le tenir et regarder quand on lui brosse les dents. Les petites lampes 

qui se trouvent sur le côté du miroir s’allument l’une après l’autre 

dans les deux minutes. Vous commencez par brosser l’intérieur 

des dents (en haut et en bas), puis le dessus (en haut et en bas) et 

l’extérieur (en haut et en bas), chaque endroit pendant 20 secondes, 

c.à.d. jusqu’à ce que la petite lampe suivante s’allume.

La brosse à dents spéciale émet un joli son qui aide à surveiller le 

brossage. Ces accessoires sont en vente dans les bons magasins 

d’articles pour bébé et via www.difraxshop.com.

DES SUCRERIES ? OUI, MAIS PAS TOUTE LA JOURNÉE !

Il est important de limiter la prise d’aliments à 5, maximum 7 fois, 

par jour. Si l’on tient compte de trois repas principaux, on peut 

encore ajouter 2 à 4 collations. Votre enfant peut alors manger un 

bonbon ou même trois à la fois, ce qui est mieux que trois fois un 

bonbon. Sachez aussi que les collations salées ou épicées ont le même 

effet que les sucreries. Les boissons (sauf l’eau) font aussi partie 

des collations. Donnez lui donc à boire (jus/lait/thé) avec un petit 

gâteau, un bonbon ou un autre en-cas. Vous concentrerez ainsi deux 

collations en une et limiterez les attaques acides à une seule.

Relisez l’encadré sur les attaques acides à la page xxxx. 

Les enfants plus grands mâchent volontiers du chewing-gum (sans 
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- Faites lui boire éventuellement une gorgée d’eau sans rincer ;

- Rangez la brosse à dents ;

- Répétez le soir ;

- Collez l’autocollant de la dent en or sur le calendrier Jolie frimousse 

du matin ou du soir.

Sixième jour
- Matin : Étalez du dentifrice sur la brosse à dents (grosseur d’un petit 

pois) ;

- Laissez votre enfant brosser tout seul les quatre rangées de dents, 

une par une ; selon l’ordre DDD ;

-Votre enfant essaie de surveiller la durée, au moins 2 minutes. Vous 

utilisez une comptine ou une chanson ;

- Brossez une fois encore tout vous-même ; 

- Faites lui boire éventuellement une gorgée d’eau sans rincer ;

- Rangez la brosse à dents ;

- Répétez le soir ;

- Collez l’autocollant de la dent sur le calendrier Jolie frimousse du 

matin ou du soir.

Septième jour : Diplôme BBD
- Matin : Étalez du dentifrice sur la brosse à dents (grosseur d’un petit 

pois) ;

- Laissez votre enfant brosser tout seul les quatre rangées de dents, 

une par une ; selon l’ordre DDD. 

-Vous surveillez ensemble la durée, au moins 2 minutes. Vous utilisez 

une comptine ou une chanson ;

- Brossez une fois encore tout vous-même ; 

- Faites lui boire éventuellement une gorgée d’eau sans rincer ;

- Rangez la brosse à dents ;

- Collez l’autocollant de la dent sur le calendrier Jolie frimousse du 

matin ou du soir.

Répétez ce dernier jour jusqu’à ce que les vingt dents soient collées 

sur les calendriers du matin et du soir.

Grande fête près du lavabo : votre enfant a obtenu le diplôme BBD. 

Vous trouverez le diplôme à la fin de ce livre. Lors de votre prochaine 

visite, demandez au dentiste qu’il appose sa signature sur le diplôme. 

Nous conseillons aux parents de surveiller régulièrement le brossage 

des dents de leurs enfants jusqu’à 9, 10 ans. Les enfants ont tendance 

à surestimer leur autonomie dans ce domaine, ce qui arrange 

d’ailleurs bien souvent les parents. Ne vous laissez pas séduire par 

cette ‘délégation de tâche’ anticipée car la motricité tout comme la 

minutie laissent souvent à désirer à cet âge.

bien brossé les dents ! Soyez serein et en restant calme et en brossant 

doucement deux fois par jour les dents de votre enfant, vous créerez 

de bonnes habitudes en l’espace d’une semaine.

Votre enfant semble être prêt à se brosser les dents tout seul :

plan pas étapes d’un brossage autonome 

(âge +/- 3 ans)

Premier jour
-  Matin : Contrôlez la brosse à dents et le dentifrice ;

- Étalez du dentifrice sur la brosse (grosseur d’un petit pois) ;

- Laissez votre enfant brosser tout seul les surfaces de mastication (le 

dessus) des quatre rangées de dents ;

- Brossez vous-même l’intérieur et l’extérieur (dedans et dehors) ;

- Faites lui boire éventuellement une gorgée d’eau sans rincer ;

- Rangez la brosse à dents ;

- Répétez le soir ;

- Collez l’autocollant de la dent sur le calendrier Jolie frimousse du 

matin ou du soir.

Deuxième jour
- Matin : Étalez du dentifrice sur la brosse à dents (grosseur d’un petit 

pois) ;

- Laissez votre enfant brosser tout seul l’extérieur (dehors) des quatre 

rangées de dents ;

- Brossez vous-même les surfaces de mastication et l’intérieur ;

- Faites lui boire éventuellement une gorgée d’eau sans rincer ;

- Rangez la brosse à dents ;

- Répétez le soir ;

- Collez l’autocollant de la dent sur le calendrier Jolie frimousse du 

matin ou du soir.

Troisième jour
- Matin : Étalez du dentifrice sur la brosse à dents (grosseur d’un petit 

pois) ;

- Laissez votre enfant brosser tout seul l’intérieur des quatre rangées 

de dents ;

- Brossez vous-même les surfaces de mastication et l’extérieur ;

- Faites-lui boire éventuellement une gorgée d’eau sans rincer ;

- Rangez la brosse à dents ;

- Répétez le soir ;

- Collez l’autocollant de la dent sur le calendrier Jolie frimousse du 

matin ou du soir.

Quatrième jour
- Matin : Étalez du dentifrice sur la brosse à dents (grosseur d’un petit 

pois) ;

- Laissez votre enfant brosser tout seul les quatre rangées de dents, 

une par une ;

- Suivez l’ordre DDD : d’abord Dehors, puis Dedans et Dessus 

(surfaces de mastication). 

- Brossez une fois encore tout vous-même ; 

- Faites lui boire éventuellement une gorgée d’eau sans rincer ;

- Rangez la brosse à dents ;

- Répétez le soir ;

- Collez l’autocollant de la dent sur le calendrier Jolie frimousse du 

matin ou du soir.

Cinquième jour
- Matin : Étalez du dentifrice sur la brosse à dents (grosseur d’un petit 

pois) ;

- Laissez votre enfant brosser tout seul les quatre rangées de dents, 

une par une ; selon l’ordre DDD ;

-Surveillez la durée, au moins 2 minutes à l’aide d’une comptine ou 

d’une chanson ;

- Brossez une fois encore tout vous-même ; 
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a FAIRE ET NE PAS FAIREs 
les plus grands pieges

Quelles sont les choses à faire et à éviter dans le cadre du brossage 

des dents ? Nous énumérons ci-après les conseils les plus pratiques 

pour acquérir des habitudes alimentaires saines..

Ne pas faire :
Donner toute la journée à boire (jus/sirop/boisson rafraichissante) 

ou variantes sans sucre ou biologiques

Faire : 
Donner une ou deux fois par jour du jus de fruit ou du sirop, ensuite 

de l’eau. Pendant les repas de préférence du lait ou de l’eau.

Pourquoi : Cinq moments par jour pour manger est une bonne 

indication, ces moments incluent aussi la consommation de 

boissons. Le sirop et les jus de fruit sont délicieux mais il n’est pas 

sain d’en boire toute la journée. Cela s’applique aux adultes et 

d’autant plus aux enfants. La denture doit en effet se restituer entre 

chaque prise d’aliments et de boisson. Plus la marge de retour à 

l’état initial est réduite, plus le risque de caries est élevé. L’eau est le 

meilleur substitut. Donnez vous-même le bon exemple et ne buvez 

pas de boissons sucrées pendant le repas mais mettez une grande 

carafe d’eau sur la table. Il est vrai que ces boissons coupent bien 

la faim mais elles ne rassasient pas vraiment. Votre enfant se met 

alors à table sans appétit ! (Les enfants de moins de quatre ans ne 

devraient pas encore boire de boissons sucrées.)

Un autre bon conseil est d’apprendre à votre enfant à vider son verre 

en une fois. En lui demandant de boire consciemment en une seule 

fois, vous évitez les attaques acides répétitives de chaque gorgée. 

Emportez toujours une bouteille d’eau avec vous pour étancher la 

soif. Si votre enfant va à l’école, au jardin d’enfants, chez ses grands-

parents ou chez la nourrice, informez-les des habitudes de la maison. 

Dans l’intérêt de votre enfant, ils n’hésiteront probablement pas à 

coopérer pour épargner les dents de votre enfant.

moments pour manger et boire

(1)  Petit déjeuner, jus de fruit frais et/ou verre de lait

(2)  En-cas (ex. une tranche de pain d’épice et une boisson)

(3)  Déjeuner, verre de lait

(4)  En-cas (ex. une boisson et un petit gâteau/bonbon/sac de chips)

(5)  Repas du soir, verre de lait ou d’eau, en dessert un produit laitier

Ne pas faire :
Donner régulièrement un bonbon

Faire :
Prévoir une fois par jour un moment fixe pour une ou plusieurs 

friandises.

 Pourquoi : Ce qui s’applique aux friandises s’applique tout autant aux 

jus de fruit et aux boissons gazeuses. Il est bien sûr permis d’en boire 

mais pas trop et surtout pas trop souvent puisque la denture doit se 

restituer des attaques acides que les friandises provoquent. Alors si 

vous donnez des bonbons à votre enfant, donnez-lui en plutôt une 

fois par jour et non pas à chaque instant. Il n’existe d’ailleurs pas de 

sucrerie saine. Il est donc d’autant plus important d’en limiter la 

consommation à une seule fois par jour. En n’ayant pas ou peu de 

bonbons à la maison, la tentation sera aussi moins grande. N’essayez 

pas non plus de stimuler votre enfant à manger les choses saines 

(fruit ou autre) qu’il a du mal à apprécier en lui promettant un 

bonbon, du genre « Si tu manges maintenant une pomme, tu auras 

un bonbon ». Un bonbon n’est pas une récompense pour l’enfant 

qui mange un fruit. Les fruits font partie de l’alimentation. Donnez-

lui en au petit déjeuner (jus de fruit) ou au déjeuner (pomme) ou 

séparément à un autre moment de la journée. On réserve souvent un 

en-cas composé de fruits pour les petits.

Ne pas faire : 
Faire choisir à votre enfant ce qu’il veut manger (et vous limiter par 

exemple à sa boisson préférée).

en cadence (comptine et chansons)

Brosse tes dents,

En haut et en bas,

Celles de derrière et celles de devant.

Des dents solides, c’est épatant !

Tu peux sourire de toutes tes dents,

Et tout le monde est très content

(Sur l’air de ‘Frère Jacques’)
Brosse-toi les dents, brosse-toi les dents,

En dedans, en dehors,

Et de gauche à droite,

Et de gauche à droite,

Recommence, recommence.

(Sur l’air de ‘ah ! vous dirais-je maman ?’)
Ah ! Regarde bien maman

Je sais me brosser les dents

Celles du haut et celles du bas

Tout au fond et puis devant

Ah ! Regarde bien maman

Je veux faire partie des grands.

(Sur l’air de ‘savez-vous planter les choux’)
Savez-vous brosser vos dents, à la mode, à la mode

Savez-vous brosser vos dents, à la mode, à la mode

On les brosse en haut en bas, à la mode, à la mode

On les brosse en haut en bas, à la mode de chez nous.
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le DENTISTe

le premier contrôle dentaire

Jusqu’à ce jour, il était recommandé d’emmener son enfant chez le 

dentiste dès l’âge de deux ans. Il semblerait que l’on désire avancer 

l’âge de cette consultation. Trop souvent, on constate dès l’âge de 

deux ans des problèmes que l’on aurait pu signaler plus tôt. Même 

s’il est difficile pour un enfant de comprendre avant deux ans ce que 

l’on attend de lui, il est important pour les parents d’obtenir dès 

cette période les informations spécifiques à l’hygiène buccale de leur 

enfant. Plus la visite du dentiste est précoce, mieux c’est. Demandez 

à votre dentiste ce qu’il estime souhaitable.

nformations

Le dentiste devrait aussi informer les futures mamans sur le 

développement de la dentition enfantine. L’expérience nous apprend 

que les femmes enceintes s’intéressent beaucoup à la santé et au 

bien-être de l’enfant à naître. Quand l’enfant est né, les jeunes 

parents sont si occupés que toute information relative à la dentition 

enfantine semble secondaire par rapport aux préoccupations du 

moment : nuit complète, enfant qui pleure, allaitement maternel 

ou biberon etc. Il est cependant bon que les jeunes parents sachent 

rapidement ce qu’ils peuvent faire pour que la denture de leur 

enfant soit saine et robuste. La première dent perce en moyenne 

vers six mois. Les informations sont disponibles notamment chez le 

dentiste et au service de consultation des nourrissons.

le fauteuil du dentiste

 Votre enfant va pour la première fois chez le dentiste, c’est tout un 

évènement. Cette visite doit être amicale. Il n’est absolument pas 

question de faire subir à votre enfant toutes sortes d’examens et de 

traitements. S’il refuse de s’asseoir dans le fauteuil du dentiste, eh 

bien ce sera pour la prochaine fois. Ne l’obligez pas à le faire. Laissez 

votre enfant vous accompagner lors de vos contrôles périodiques 

mais laissez-le à la maison lors d’un détartrage, d’un plombage 

ou de l’extraction d’une dent. Il n’est pas prêt à voir son papa ou sa 

maman subir de tels traitements. Les accessoires, les instruments, le 

bruit, votre appréhension éventuelle pourraient le choquer.

de façon ludique

A partir de 4 ans, votre enfant prendra probablement place dans le 

fauteuil du dentiste sans appréhension puisqu’il sait ce qui l’attend. 

Vous pouvez rester près de lui mais ce n’est pas nécessaire. Le 

dentiste lui expliquera comment la visite va se passer et ce qu’il va 

faire. Il est déconseillé de vous asseoir dans le fauteuil et de prendre 

votre enfant sur vos genoux. Cela complique le travail du dentiste 

et peut devenir une habitude difficile à changer. Encouragez donc 

votre enfant à s’allonger tout seul dans le fauteuil. Optez pour une 

approche amusante (« regarde ! le fauteuil monte et descend ! »), vous 

en récolterez les fruits plus tard.

calme et confiance

Un enfant qui va chez le dentiste devrait être calme et confiant. A 

vous parents de développer cette attitude sereine, le dentiste fait 

aussi de son mieux. Il essaie d’avoir un contact personnel avec votre 

enfant. Favorisez ce contact. C’est l’approche amicale du dentiste qui 

donnera confiance à votre enfant. Cette confiance est indispensable 

pour qu’il laisse agir le dentiste lors des contrôles et plus tard lors 

d’éventuelles interventions. L’expression « La peur est mauvaise 

conseillère » est tout à fait éloquente dans le cabinet du dentiste. 

On transmet en effet souvent inconsciemment à ses enfants la 

crainte ou l’appréhension que l’on a du dentiste. Un enfant perçoit 

infailliblement vos sentiments et votre état d’esprit. Faites attention 

à ce que vous dites à la maison. Donnez des informations concrètes 

et ne racontez pas d’histoires, par exemple : « Le dentiste va te soigner 

les dents …” » suggèrerait que les dents de votre enfant sont malades. 

Cette information est suspecte parce qu’il n’est pas 

malade ! Il est préférable de s’en tenir aux faits et de lui dire que 

le dentiste va lui examiner les dents à l’aide d’un petit miroir. Les 

remarques suggestives telles que : « Ca ne fait pas mal », «il ne 

A faire :
Composer soi-même des repas qui soient le plus possible variés et 

nourrissants.

Pourquoi : En donnant trois repas et quelques en-cas à votre 

enfant, vous lui apporterez une structure. Offrez-lui des repas 

assez nourrissants, il risque moins de réclamer un gâteau ou autre 

coupe-faim entre les repas. Il y a beaucoup de conseils à donner 

pour une alimentation saine mais nous n’aborderons pas ce sujet, 

cela nous entrainerait trop loin. Nous voulons cependant vous 

mettre en garde contre les produits sans sucre (light). Comme ces 

produits ne rassasient pas vraiment, il est possible que votre enfant 

ait faim entre les repas. De plus, les effets des édulcorants sur les 

enfants n’ont pas encore été suffisamment étudiés. II est préférable 

d’habituer votre enfant à prendre du yaourt et du thé sans sucre et 

de laisser les édulcorants de côté.

Ne pas faire :
Considérer le brossage des dents comme une activité particulière.

Faire :
Intégrer le brossage des dents dans la série des habitudes 

quotidiennes.

Pourquoi : Le matin avant d’aller à l’école, votre enfant se lave la 

figure, il se coiffe… Avant de manger, il se lave les mains … Le 

brossage des dents fait partie de ces habitudes. Plus tôt cette 

habitude est prise, mieux c’est. Vous remarquerez même que votre 

enfant se plaira à vous rappeler que vous avez oublié ou presque 

oublié de vous brosser les dents. Pour ce soin quotidien, choisissez 

un moment qui semble évident et approprié, qui s’intègre bien dans 

vos habitudes familiales. Il n’y a pas de norme dans ce domaine.

Faites place à l’humour. Laissez vos enfants vous examiner la bouche 

avec un petit miroir pour contrôler vos qualités de bon brosseur ou 

chantez une chanson ou une comptine drôle pendant le brossage

 des dents.
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TeTINE ET POUCE

comportement buccal

Les bébés ont un fort besoin de succion, l’un plus que l’autre. 

Pour ceux qui ont un besoin permanent de succion, la tétine 

peut apporter la solution. Entre les tétées, le bébé se contente de 

suçoter la tétine. Son besoin de succion est ainsi satisfait et la tétine 

l’apaise et le console quand il pleure. N’oubliez pas qu’il devra se 

déshabituer de ce comportement appris. A un an, ce besoin de 

succion a pratiquement disparu et la tétine est en fait superflue. Si 

votre enfant a quatre ans ou plus, il est vraiment conseillé de l’aider à 

arrêter la tétine.

sou sou la fée tétine

Si votre enfant abandonne sa tétine avant deux ans, sa denture ne 

sera pas encore endommagée. Le risque augmente s’il suce toujours 

sa tétine entre deux et quatre ans. Après quatre ans, la position 

des dents peut se modifier, la croissance de la mâchoire peut être 

perturbée entrainant des effets sur la denture définitive. Des 

problèmes peuvent aussi se produire au niveau de la déglutition ou 

de l’élocution. N’oubliez pas que la tétine a une tout autre fonction 

pour un bébé que pour un petit enfant. Tenez en compte et lisez par 

exemple Adieu Tétine : Le Livre de Difrax (à télécharger via 

www.difrax.com ), vous y trouverez des conseils très précis pour aider 

votre enfant à quitter sa tétine par le biais du jeu. Si votre bébé a un 

très fort besoin de succion, préférez quand même la tétine au pouce. 

Dans la pratique, il semble beaucoup plus difficile de se déshabituer 

du pouce. Cela nécessite une très grande discipline et une aide par 

exemple des grands-parents, du jardin d’enfants, de l’école ou du 

centre périscolaire.

faut pas avoir peur », « ce n’est rien » sont plutôt équivoques et 

inquiétantes pour votre enfant. Évitez-les ! Elles sont souvent liées à 

votre expérience négative personnelle. Ajoutons aussi qu’un dentiste 

qui brosse les dents ou les observe avec un miroir est loin de vous 

impressionner. Pour un enfant, cela a tout l’air d’une performance.

un bon commencement…

... est la moitié de tout. De lui-même, un enfant n’associe pas le 

dentiste avec la peur et la douleur. Un premier contrôle devrait 

donc être surtout drôle et instructif puisque votre enfant est tout 

à fait confiant. Tenez en compte et ignorez cette notion de peur. Si 

votre enfant devait plus tard avoir une « peur extrême » du dentiste, 

vous auriez encore tout le temps d’agir. Le mieux serait en fait de 

comparer la visite chez le dentiste à celle chez le coiffeur. Elles font 

tout simplement partie des soins personnels.

pas de caries !

Il n’y a pas de plus grande satisfaction que celle d’avoir une bonne 

denture. Le dentiste, l’enfant, les parents, tout le monde est content. 

Si la (première) visite chez le dentiste s’est bien déroulée, n’hésitez 

pas à le montrer. Tout enfant aime les compliments. Soulignez ce 

qui s’est bien passé (« Tu n’as pas bougé dans le fauteuil, bravo ! »). 

Parlez des gestes du dentiste (« As-tu vu son petit miroir ? Avec ce 

petit miroir, il peut voir toutes tes dents. ») Ne récompensez pas un 

bon comportement en lui donnant des cadeaux, cela brouillerait 

le but de la visite et compromettrait la position du dentiste. Le 

contrôle fait partie des soins dentaires.

Si la (première) visite n’a pas été très réussie, ne grondez pas votre 

enfant. Soulignez plutôt les points positifs et encouragez-le (« Tu es 

bien entré dans le cabinet, tu t’es assis dans le fauteuil … »).

Parlez avec le dentiste de la prochaine visite et essayez vous-même de 

ne pas trop l’appréhender. Une attitude légère et confiante rassurera 

votre enfant

le deuxième contrôle dentaire (six mois plus tard)

Est-ce déjà la date du deuxième contrôle ? En effet, le temps passe 

vite et votre enfant a la bouche pleine de dents ! Le dentiste anticipe 

sur les prochains contrôles, écoutez bien ce qu’il dit. Essayez 

d’utiliser les mêmes mots et expressions et informez-vous bien de ce 

qu’il va faire. Le dentiste et vous formez en fait une équipe.

mettez-vous à la place de votre enfant

Ne sous-estimez pas l’observation avec le miroir dentaire. Dans 

votre cas, vous savez peut-être que le dentiste n’aura pas besoin 

d’intervenir puisque vous n’avez pas de carie mais votre enfant peut 

être anxieux à l’idée que quelqu’un lui observe la bouche avec un 

miroir. Essayez donc de vous mettre à la place de votre enfant. Cela 

est souvent plus difficile pour les parents qui appréhendent la visite 

chez le dentiste. Laissez votre enfant avoir ses propres expériences et 

essayez de surmonter vos doutes. Si vous n’y arrivez pas, demandez à 

votre partenaire ou aux papis et mamies d’accompagner votre enfant.

Ce serait une grosse erreur de communiquer vos inquiétudes à votre 

enfant.
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favorise pas le risque de fluorose.

mal aux dents

Les enfants ne savent pas vraiment dire quand ils ont mal aux 

dents. Certains signes peuvent cependant éveiller chez vous 

quelques suppositions. Observez bien votre enfant. Ses habitudes 

alimentaires peuvent changer. Il laisse par exemple dans son assiette 

ce qu’il aimait bien auparavant, il a mal en mangeant des aliments 

chauds et froids, il se tient la joue, il a mal aux oreilles, il dort mal 

etc. Observez-le et posez-lui aussi des questions. En cas de doute, 

contactez votre dentiste.

aphtes

Ces petites taches blanches douloureuses qui apparaissent sur 

les gencives ou à l’intérieur de la joue font terriblement mal. Les 

aphtes peuvent être héréditaires et peuvent aussi être dus à un 

manque de résistance, chez les enfants plus grands. Il existe des 

teintures naturelles spéciales (Pyralvex, Berna, Kamillosan) en vente 

en pharmacie pour badigeonner les endroits douloureux. Elles 

permettent de limiter l’inflammation de lésions plus importantes. 

Pour les petits aphtes, un rincement à l’eau tiède salée peut apporter 

un soulagement rapide et suffire.

troubles du développement

Il se peut que les dents de votre enfant aient une apparence 

différente depuis leur apparition. Elles sont jaunâtres, semblent 

fragiles, sont sensibles aux aliments chauds et froids et au brossage. 

Il peut être question d’un trouble du développement de l’émail 

dentaire ou d’une anomalie de formation. L’émail est alors plus 

fragile et poreux.

L’origine peut être génétique mais ce n’est pas toujours le cas. 

Notons par exemple l’hypominéralisation des molaires, un trouble 

du développement de l’émail, notamment des premières dents 

permanentes.

Il existe toutes sortes de troubles du développement. Votre dentiste 

saura les reconnaître et vous parlera des traitements possibles. 

Ceux-ci varient de la non-intervention à la correction esthétique, 

à la réparation ou à l’extraction des dents endommagées qui 

sont extrêmement sensibles. Pour un tel traitement, le dentiste 

vous orientera souvent vers un dentiste, spécialiste enfants. Il est 

impossible de prévenir la malformation de l’émail dentaire mais 

vous pouvez avec votre dentiste envisager des moyens préventifs 

supplémentaires (par ex. autre dentifrice, traitement de fluorure 

plus fréquent).

érosion dentaire

L’érosion dentaire est la perte du tissu dur situé à la surface de 

la dent, due principalement à l’attaque des acides. Ces acides 

proviennent de notre alimentation solide et liquide. Notons par 

exemple l’acide du jus d’orange. Pour prévenir l’érosion dentaire, 

il faut modérer la prise de boissons acides, telles que les boissons 

gazeuses, jus de fruits et boissons énergétiques. Mélangez-les avec 

un peu d’eau ou rincez la bouche avec de l’eau pour les neutraliser. 

Dans l’idéal, il faudrait aussi se brosser les dents une demi-heure 

après avoir mangé ou bu, l’émail étant alors rétabli de l’attaque acide 

et suffisamment durci pour bien supporter 

le brossage des dents. Si vous remarquez que 

votre enfant crache fréquemment pour l’une 

ou l’autre raison ; restez attentif à l’érosion 

dentaire. Les acides gastriques ont le même 

effet que l’acide des fruits.

PREMIERS SOINS EN CAS D'ACCIDENT 
ET AUTRES PROBLeMES DENTAIRES

restez calme

Un accident est vite arrivé. Avant que vous ayez pu intervenir, votre 

enfant est tombé, se déchirant la lèvre ou se mordant la joue. La 

première chose à faire est, en tout temps, de rester calme. Cela est 

essentiel pour votre enfant. S’il voit que vous êtes inquiet ou paniqué, 

il sera d’autant plus angoissé. 

Comment agir ensuite dans le cas de …?

lèvre déchirée

Qui n’a pas vécu une telle situation ? Votre enfant trébuche et 

se déchire la lèvre en tombant. Il pleure très fort et le sang coule. 

Consolez votre enfant et calmez-le. Tamponnez ensuite la lèvre avec 

un pansement de gaze ou autre pour la nettoyer. Regardez si la dent 

est cassée, ébréchée ou si vous pouvez éventuellement retrouver le 

morceau brisé. Quand le calme sera rétabli, téléphonez au dentiste. 

Il faut exclure la présence d’un éclat de dent dans la lèvre. Examinez 

la lèvre. Si l’entaille est énorme et que le saignement ne s’arrête pas, 

allez aux urgences pour faire éventuellement recoudre la lèvre. 

La plupart du temps, le sang provient d’une petite coupure et la 

douleur est vite oubliée.

Il est difficile de prévenir les chutes. Si votre enfant pratique un sport, 

donnez-lui un protège-dents surtout dans le cas de sport d’équipe 

comme le hockey et le rugby mais aussi pour les autres sports de 

contact comme le judo.

perte d’une dent de lait

Si la dent de lait est tombée suite à une chute, téléphonez au dentiste. 

Il vous demandera si la dent est entièrement tombée, s’il reste un 

morceau ou si la dent est enfoncée dans la gencive. Cela ne sert à 

rien d’aller en panique chez le dentiste puisque de toute façon, il 

ne pourra pas la remettre ou la recoller. Attendez que le calme 

soit revenu. Pour le moment, le plus important est de soigner la 

plaie. Après une chute ou un coup, une dent de lait peut changer 

de couleur. Souvent elle noircit. Cette décoloration va rester mais 

ce n’est pas grave. C’est en fait comme un hématome. Si par contre 

la gencive présente une bosse ou un petit point blanc à cet endroit, 

consultez le dentiste. Il y a probablement une infection et le dentiste 

va devoir arracher la dent.

perte d’une dent definitive

Si votre enfant de six ans ou plus a perdu une dent définitive dans 

sa chute, le problème est bien différent. Dans ce cas, vous devez aller 

chez le dentiste. Si vous avez récupéré la dent ou (un morceau de 

la dent), conservez-les dans du lait. La dent est en effet enveloppée 

d’une pellicule très fragile. En conservant la dent dans du lait, cette 

pellicule restera plus ou moins intacte et les chances de pouvoir 

la réimplanter augmenteront. Ne rincez pas la bouche ou autre. 

Demandez au dentiste ce que vous devez faire ou ne pas faire.

gencive enflammée

Le brossage des dents sert à nettoyer les dents mais aussi les gencives. 

Un brossage insuffisant peut être à l’origine d’une inflammation de 

la gencive. Une gencive enflammée est sensible au toucher et saigne 

facilement. Dans un tel cas, votre enfant ne voudra pas se brosser ou 

se faire brosser les dents. Il est pourtant important de le faire pour 

mettre fin à l’inflammation et pour rompre un cercle vicieux.

fluorose

Si les dents de votre enfant présentent de petites taches blanchâtres 

ou brunâtres, ceci peut être dû à l’ingestion excessive de fluorures. 

La fluorose apparaît notamment chez les enfants étrangers qui ont 

longtemps bu de l’eau contenant du fluorure. Il n’existe pas de trai-

tement pour y remédier mais une correction esthétique est possible à 

plus long terme. Certains prétendent que la fluorose chez les enfants 

est due à l’utilisation de dentifrice pour adultes. Ce n’est pas vrai. 

Veillez cependant à ce que votre enfant n’avale pas trop de dentifrice, 

ce serait mauvais pour lui. 

Pour vous rassurer, ajoutons que le brossage quotidien des dents ne 
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fables

une mauvaise denture est héréditaire

Faux
Une mauvaise denture n’est pas héréditaire contrairement aux 

mauvaises habitudes d’hygiène buccale ! Si vous ne vous brossez pas 

les dents ou à peine, vous donnez un mauvais exemple à vos enfants. 

Le risque qu’ils aient des caries et autres problèmes dentaires est 

donc beaucoup plus élevé. Le fait d’être plus sujet à la carie dentaire 

peut par contre être héréditaire. Un bon brossage et de bonnes 

habitudes alimentaires peuvent cependant suffire à les en protéger. 

A titre préventif, il est aussi possible d’appliquer des sealants sur 

les sillons profonds des molaires. Les sealants constituent une 

protection mécanique.

caries dans les dents de lait, caries dans les dents 

permanentes

Faux
Les caries dans la denture permanente proviennent du mauvais 

brossage des dents et de mauvaises habitudes alimentaires 

(beaucoup de bonbons et de boissons acides ou sucrées). Il est vrai 

cependant qu’une carie de dent de lait, qui n’a pas été soignée, peut 

être à l’origine d’une inflammation et perturber le développement 

de la denture permanente. Il est donc important de bien soigner les 

caries des dents de lait.

les aliments salés ne favorisent pas les caries

Faux
Les caries ne sont pas le seul résultat d’une nourriture sucrée. Les 

aliments salés entrainent aussi des attaques acides sur les dents. 

C’est donc le nombre de prises de nourriture qui est déterminant. 

Cinq fois par jour (3 repas et 2 petits en-cas) suffisent pour un petit 

enfant.

après avoir mangé beaucoup de sucreries, il faut se 

brosser tout de suite les dents

Faux
Les dents doivent résister aux attaques acides qui se produisent après 

avoir mangé des bonbons (que ce soit peu ou beaucoup). Les dents se 

restituent elles-mêmes mais cela prend du temps. Comme les acides 

fragilisent l’émail, il est préférable d’attendre une demi-heure avant 

de se brosser les dents. L’émail a ainsi eu le temps de durcir et est 

moins fragile.

les antibiotiques jaunissent les dents

Faux
La couleur jaune des dents peut être due à une carence lors du 

développement de la dentition. Il n’a pas été démontré que le 

jaunissement est stimulé par la prise fréquente d’antibiotiques. Du 

moins, aucun rapport direct n’a été établi. 

l’allaitement maternel favorise les caries dentaires

Faux
Ces contes de bonne femme sont aussi tenaces que faux. 

L’allaitement maternel n’est pas dommageable pour la dentition. 

Par contre, les biberons ou l’allaitement maternel la nuit favorisent 

la formation de caries puisque le lait entraîne une attaque acide sur 

les dents. Comme l’enfant ne reçoit pas de soin buccal particulier 

pendant son sommeil, les acides ont libre cours. Du point de vue de 

l’hygiène dentaire, il serait bon de supprimer la prise de lait la nuit 

dès qu’un enfant a des dents. En ce qui concerne leur développement, 

la plupart des bébés d’environ huit semaines peuvent d’ailleurs « 

faire leur nuit ». Ils se contentent d’une tétée ou d’un biberon tard 

le soir. Cela ne veut pas dire que ce soit toujours comme ça dans la 

réalité. Le biberon que l’on donne aux petits enfants dans leur lit 

pour s’endormir stimule d’ailleurs aussi ce genre de caries. Si votre 

enfant a soif la nuit, donnez- lui tout simplement un biberon d’eau. 

Ne lui donnez en aucun cas du jus de fruit ou du lait.

usure

Certains enfants grincent des dents. Cela peut provenir d’une 

certaine tension ou d’une mauvaise position buccale (liée ou non 

à l’ouverture de la bouche). Il est difficile de modifier l’attitude 

d’un enfant pendant son sommeil. Ce n’est qu’à partir de 10 

ans qu’il est possible de faire faire une gouttière dentaire sur 

mesure. Le grincement ne disparaît pas mais la gouttière permet 

de limiter les dommages. Si l’usure des dents fait souffrir votre 

enfant, consultez votre dentiste. Le grincement de dents peut non 

seulement provoquer des maux de dents mais aussi des maux de 

tête qui peuvent irradier jusqu’aux mâchoires. Si votre enfant grince 

excessivement des dents, vous pouvez aussi consulter

 un psychologue.

caries

La crainte de tous les parents est que leur enfant ait des caries. Pour 

relativiser un peu, il est important de savoir que tout enfant est 

susceptible d’avoir des caries. S’il est vrai qu’un bon brossage et une 

alimentation saine sont les conditions de base d’une denture robuste, 

une carie est toujours possible. Quand un enfant ne se brosse pas les 

dents ou qu’il mange beaucoup de bonbons, le risque de caries est 

bien sûr beaucoup plus élevé.

Les caries des dents de lait doivent être traitées. Ce traitement 

consiste au nettoyage de la carie par un professionnel, au plombage 

de la dent ou, si la carie est importante, à l’extraction de la dent de 

lait. Si votre dentiste n’a pas particulièrement d’affinités avec les 

enfants, il peut vous orienter vers un dentiste, spécialiste enfants.

Il est injuste de penser que le traitement d’une dent de lait est 

superflu puisque de toute façon elle va tomber, ou qu’une dent de 

lait serait insensible. Les dents de lait sont tout aussi sensibles que 

les dents permanentes et quand on sait que le changement de dents 

a lieu entre neuf et onze ans, il semble plutôt choquant de laisser un 

enfant de cinq ans grandir avec des caries.

pour finir, quand devez-vous intervenir ?

Une dentition enfantine qui se déroule normalement n’est pas une 

source de préoccupations. Notons cependant certaines situations qui 

nécessitent l’assistance d’un dentiste, d’un dentiste pour enfants ou 

d’un autre thérapeute.

- Sérieux mal de dent. Comme nous l’avons déjà dit, les enfants ne 

sont souvent pas en mesure de le signaler clairement. Ils se plaignent 

de la mâchoire, de la gorge ou de la tête. Rien de vraiment étonnant 

puisque la douleur irradie. Il est donc important de consulter un 

dentiste qui puisse déceler et traiter la cause réelle de la douleur.

-Traumatisme. Si votre enfant est tombé ou s’il a reçu une balle dans 

la mâchoire en faisant du sport, consultez aussi le dentiste le plus 

rapidement possible.

- Intervenez aussi quand la percée des dents de votre enfant est très 

tardive. Le service de consultation vous en a probablement averti 

mais c’est à vous de faire la démarche. 

- Recherchez aussi de l’aide si votre enfant refuse systématiquement 

de se (faire) brosser les dents malgré vos nombreuses tentatives et 

celles de votre partenaire. L’hygiène buccale est indispensable, ne 

vous résignez pas.
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informations

www.difrax.com

(pour télécharger le livre, les calendriers etc.)

denteline, la fee des dents propres  
et tessa, la fee des dents de lait

le sirop pour la toux est mauvais 

pour les dents

Vrai et faux
Le sirop pour la toux n’est pas par définition mauvais pour les dents, 

c’est plutôt le moment de la prise qui peut l’être. Votre enfant est 

souvent debout dans son lit au moment de prendre ce délicieux 

sirop et pendant son sommeil, cette sucrerie a tout le temps de 

lui endommager les dents. Il est bien sûr possible de prendre le 

sirop pour la toux avant le brossage des dents. Il existe aussi des 

médicaments sans sucre. Renseignez-vous à la pharmacie, sûrement 

si votre enfant prend beaucoup de médicaments.

les radiographies sont dommageables 

pour les enfants

Faux
Elles ne le sont pas plus que pour les adultes. Il existe 

heureusement un vêtement spécial (la plupart du temps un 

tablier) qui protège petits et grands contre les rayons. A partir 

de cinq ans, l’espace buccal de votre enfant est assez grand 

pour permettre la prise d’une photo de sa dentition. 

Si vous êtes enceinte lors d’une telle visite chez le 

dentiste, informez-en le dentiste. Il pourra prendre 

les mesures de protection nécessaires.

famille lointaine

Denteline, la Fée des dents propres peut vous aider à transformer le 

brossage des dents en une bonne habitude dans votre famille.

Denteline est une cousine lointaine, très lointaine de la Fée des 

dents de lait. La Fée des dents de lait passe seulement la nuit quand 

un enfant a caché la dent qu’il vient de perdre sous son oreiller. Elle 

dépose alors un gentil cadeau et disparaît.

Vous pouvez bien sûr remettre cette vieille coutume à l’honneur. A 

vous de décider. Mais attention, dans notre histoire, il s’agit bien 

de deux fées différentes avec des rôles bien spécifiques. Les enfants 

prennent souvent tout à la lettre et pourraient confondre ces deux 

fées. Expliquez-leur bien qu’ils peuvent dormir sans crainte puisque 

Denteline, la Fée des dents propres, ne passe jamais dans les maisons.

INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES
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Dans cette série ont paru :
Adieu Tétine : Le livre ISBN 978-90-8715-014-3
J’apprends à Tout Goûter : Le livre ISBN 978-90-8715-019-8
Les Culottes Sèches : Le livre 

 

*Adieu*Tétine*Le*Livre 
Dans 15 jours, plus de tétine !

Un livre amusant 
avec des histoires, des jeux 

et des activités pour les enfants 
qui adorent leur tétine

Avec des 
CONSEILS 
de Sou Sou 

la Fée Tétine

*
A

dieu *
Tétine*

Se déshabituer à la tétine tellement sécurisante est une chose 
assez difficile pour un enfant. Difrax fait tout son possible pour 
lancer sur le marché des tétines fiables de qualité. Mais avec 
ce livre nous aimerions également vous aider à réfléchir à com-
ment déshabituer votre enfant à la tétine.
Le programme de 15 jours pour se déshabituer à la tétine a été 
rédigé avec soin et propose pour chaque jour une petite histoire 
ainsi qu’un jeu ou une activité. Sou Sou la Fée tétine donne en-
tre-temps des conseils aux parents et le programme est expliqué 
clairement.
Lors de la création de ce livre, nous avons été conseillés par un 
pédodontiste et par un orthophoniste pour enfants. Nous avons 
de ce fait créé un livre qui propose des conseils judicieux, qui 
est éducatif et plaisant aussi bien pour les parents que pour les 
enfants.
Le 15ème jour, la dernière tétine peut être envoyée à Sou Sou la 
Fée tétine et Souris tétine, la souris réconfortante (qui joue aussi 
un rôle dans l’histoire) est alors envoyée à votre enfant.

Idée et texte Vivienne van Eijkelenborg
Illustrations et texte Inge Nouws

Convient aux enfants à partir de 3 ans avec un peu d’aide  
des parents.

www.difrax.com
également sorti plus tôt dans cette série :
J’Apprends à tout Goûter
Les Culottes Sèches : Le Livre

Les Culott
e Sèches : Le Livre

Les 
Culottes          sèches           

Le LivreLeçons 
de propreté 

pour le jeune 

enfant

Avec des conseils 
de PiPi la fée 
des toilettes 

Le livre le plus sec 
pour apprendre à faire 

pipi et caca

Un enfant doit apprendre beaucoup de choses au cours de ses premières an-
nées et cela implique d’importantes étapes. Un enfant n’apprend en effet pas 
uniquement à marcher à quatre pattes, à s’asseoir, à se mettre debout et à 
marcher mais également à faire pipi et caca dans son pot ou sur les toilettes. 
Cela se passe très bien avec tel enfant, avec tel autre faire pipi sans la couche 
familière se passe moins naturellement. Ce livre vous propose une assistance 
de sorte qu’apprendre à devenir propre puisse être une expérience agréable et 
un voyage de découverte pour votre enfant !
Les Culottes Sèches : Le Livre contient des histoires amusantes à lire à haute 
voix, des activités, des calendriers pour signaler les culottes sèches, des auto-
collants de récompense et pour finir un beau diplôme ! Apprendre à faire pipi 
et caca sur le pot ou sur les toilettes devient vraiment amusant avec les aven-
tures de Marie et de Marc et grâce aux conseils de PiPi la fée des toilettes.
La seconde partie du livre est une partie informative consacrée spéciale-
ment aux parents dans laquelle la spécialiste en urologie Marianne Vijverberg 
(Hôpital Wilhelmina Kinderziekenhuis / Centre Médical Universitaire) et le 
spécialiste en gastro-entérologie Marc Benninga (Centre Médical Acadé-
mique) partagent leurs expériences en ce qui concerne le processus pour 
devenir propre. Les histoires de Marie et Marc et les conseils de PiPi la fée 
des toilettes correspondent parfaitement aux conseils de ces spécialistes. Le 
programme est complet avec des pipis et cacas 3D spéciaux de Difrax et le 
spray Anti-Monstre (disponibles par le biais de www.difraxshop.com) et deve-
nir propre devient quelque chose de tout à fait normal.

Idée, histoires : Vivienne van Eijkelenborg
Illustrations, histoires : Inge Nouws
Informations spécialisées : Marianne Vijverberg et Marc Benninga 

Convient pour les enfants à partir de 3 ans (assistés par les parents)

www.difrax.com

Sortis plus tôt dans cette série :
• Adieu Tétine : Le Livre
• J’Apprends à Tout Goûter : Le Livre

Als kind moet je veel leren in je eerste levensjaren.
Leren zitten, staan, en lopen maar ook eten en drinken. Bij de één gaat 
dit vanzelf goed, bij de ander is iets lusten minder vanzelfsprekend. Dit 
boek biedt u ondersteuning zodat leren eten en leren lusten een leuke 
ervaring en een ontdekkingreis kunnen zijn voor uw kind!
Het Hap-Slik-Weg-Boek bevat leuke voorleesverhalen, opdrachten,  
een proefplan overzicht, beloningsstickers en nog een leuke verrassing!
Leren eten en leren lusten wordt leuk met behulp van de avonturen van 
Kaat en Ko en met de tips van eetfee MiMi!  
Monique Thomas-Holtus deelt haar ervaringen als expert vanuit haar 
vakgebied als eetconsulent met het door haar geschreven gedeelte voor 
de ouders. Het kinder- fee gedeelte sluit naadloos aan bij de adviezen van 
Monique Thomas-Holtus. Samen met de speciale tovereetset  
(o.a. verkrijgbaar via www.difraxshop.com) is het totaal plan compleet  
en wordt eten inderdaad:
Hap–slik–weg!

Idee en tekst: Vivienne van Eijkelenborg
Tekst: Monique Thomas-Holtus
Illustraties en tekst: Inge Nouws

Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar met enige hulp van de ouders

www.difrax.com
in deze serie verscheen eerder: 
Het Stoppen met Foppen Boek 
Het Droge Broeken Boek

H
E

T
•H

A
P

•S
L

IK
•W

E
G

•B
O

E
K

A child has a lot to learn in the first few years. He has to learn to sit, 
stand and walk, but also to learn to eat and drink. With some children this 
all comes naturally, for others it comes less naturally. This book offers 
you support, so that learning to eat and learning to enjoy food can be a 
pleasant experience and a journey of discovery for your child!
The Take A Bite-Swallow-Gone book contains fun stories for reading 
aloud, activities, a taste-something-new plan, reward stickers and one 
more lovely surprise! Learning to eat and learning to enjoy food is made 
fun with the help of the adventures of Kate and Kevin and with tips from 
MiMi the food fairy!

Monique Thomas-Holtus shares her experiences and expertise as an ea-
ting counsellor in the section for parents which she wrote. The fairy story 
part of the book blends seamlessly with Monique’s advice. The whole plan 
is made complete with the special magic dinner set (obtainable from www.
difraxshop.com and from specialist baby shops), so that eating really does 
become: Take a bite–swallow–gone! 

Idea and text: Vivienne van Eijkelenborg
Text: Monique Thomas-Holtus
Illustrations & text: Inge Nouws

Suitable for children from the age of three with some help  
from their parents.

www.difrax.com
Previously published in this series:
The Giving Up Your Soother Book
Het Droge Broeken Boek
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In seinen ersten Lebensjahren muss ein Kind viel lernen. Es lernt zu sit-
zen, zu stehen und zu laufen – aber auch zu essen und zu trinken.  
Bei manchen Kindern geht das wie von selbst, bei anderen verläuft es 
weniger selbstverständlich. Dieses Buch bietet Ihnen Unterstützung 
an, damit das Essenlernen und das Essen-Mögenlernen eine angenehme 
Erfahrung und aufregende Entdeckungsreise für Ihr Kind wird!

Das Ham-Schluck-Weg-Buch enthält lustige Vorlesegeschichten,  
Aktivitäten, einen Probierplan, Belohnungssticker und andere schöne 
Überraschungen! Das Essenlernen und Essen-Mögenlernen wird zu einer 
fröhlichen Sache – mit Hilfe der Abenteuer von Klara und Kai und den 
Tipps der Essensfee MiMi!

Monique Thomas-Holtus lässt Sie in dem von ihr geschrieben Teil an ihren 
Erfahrungen und Sachkenntnissen als Essberaterin teilhaben. Die Kinder- 
und Feenteile des Buchs fügen sich nahtlos in die Ratschläge von Monique 
ein. Vervollständigt wird der Plan durch ein spezielles Zauber-Essensset 
(erhältlich von www.difraxshop.com und Babyfachgeschäften), damit das 
Essen so einfach wird wie:
Ham–schluck–weg!

Idee und Text: Vivienne van Eijkelenborg
Text: Monique Thomas-Holtus
Illustrationen & Text: Inge Nouws

Geeignet für Kinder ab 3 Jahren mit etwas Hilfe ihrer Eltern

Früher in dieser Serie erschienen:
Das Tschüss-Schnuller-Buch
Het Droge Broeken Boek
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En los primeros años de vida, el niño tiene muchas cosas que aprender. Los 
niños no aprenden a sentarse, mantenerse de pie y caminar únicamente: 
también aprenden a comer y a beber.  En algunos casos, estos sucede de 
forma natural, pero en otros, les cuesta un poco más ¡Este libro le sirve 
de apoyo para que el proceso de aprender a comer y a disfrutar con la 
comida se convierta en una agradable experiencia y un viaje de descubri-
miento por parte de su hijo. 

El libro “Toma un bocado–Traga–Listo” incluye divertidas historias para 
leer en voz alta, actividades, un plan para saborear nuevas comidas, pe-
gatinas de recompensa, y ¡una sorpresa encantadora! ¡Aprender a comer 
y a disfrutar con la comida se convierte en algo divertido con la ayuda de 
las aventuras de Marisa y de Marcos, y con los consejos de MiMi, el hada 
de las comidas!

Monique Thomas-Holtus comparte sus experiencias y conocimientos como 
asesora alimenticia en la parte dedicada a los padres, redactada por ella. 
La divertida historia que forma parte del libro se combina a la perfección 
con los consejos de Monique. Se completa el plan con el servicio de mesa 
especial (disponible en www.difraxshop.com, y en tiendas de bebés especi-
alizadas), para que la comida se convierta en:
¡Toma un bocado–traga–listo! 

Idea y texto: Vivienne van Eijkelenborg
Texto: Monique Thomas-Holtus
Ilustraciones y texto: Inge Nouws

Apto para niños a partir de tres años, con ayuda de sus padres.

Anteriormente publicado en esta serie:
El Libro para Dejar el Chupete
El Libro de los Pantalones Secos
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Un enfant doit apprendre beaucoup de choses au cours de ses premières 
années. Apprendre à s’assoir, à se mettre debout et à marcher mais ap-
prendre également à manger et à boire. Manger se passe très bien avec 
tel enfant et moins naturellement avec tel autre. Ce livre vous propose 
une assistance de sorte qu’apprendre à manger et à aimer manger puisse 
devenir une expérience agréable et un voyage de découverte pour votre 
enfant !

J’apprends à Tout Goûter : Le Livre comporte d’amusantes histoires à 
lire à haute voix, des activités, un programme pour apprendre à goûter, 
des autocollants de récompense ainsi qu’une surprise rigolote ! Apprendre 
à manger et à aimer manger est amusant grâce aux aventures de Marie 
et Marc et aux conseils de MiMi la fée du repas !

En tant que conseillère alimentaire, Monique Thomas-Holtus partage ses 
expériences et son expertise avec vous dans la partie destinée aux pa-
rents écrite par ses soins. La partie enfant-fée correspond parfaitement 
aux conseils de Monique Thomas-Holtus. Grâce au set de repas magique 
spécial (entre autres disponible par le biais de www.difraxshop.com) le 
programme est complet et le repas devient effectivement un moment 
agréable en famille !

Idée et Texte : Vivienne van Eijkelenborg
Texte : Monique Thomas-Holtus
Illustrations et texte : Inge Nouws

Convient pour les enfants à partir de 3 ans avec un peu d’aide des pa-
rents.

www.difrax.com
également sorti plus tôt dans cette série :
Adieu Tétine : Le Livre
Les Culottes Sèches : Le Livre

DIPLoME 
DU BON BROSSAGE DES DENTS

APPARTIENT AU 

Bon Brosseur

................

Avec un gros bisou 

tout doux, tout 

propre pour ce super 

brosseur !

Denteline est f ère et ...

le dentiste aussi ...

DATE ................
Une date à ne pas oublier

DENTIST ................
Une belle signature pour tous tes efforts

FeLICITATIONS

  Diplôme du Bon Brossage des Dents à télécharger sur www.difrax.com.






