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Tagliaferri, Mes dents de lait,
Tectum Publishers, 2011

Résumé

Support

Rencontrez Icle et Lardee : petites dents de lait avec de grandes personnalités et
un penchant pour l'aventure.
Ces 12 histoires malicieuses, en anglais, à hauteur de dents.

Album

Tous les enfants en ont... Mais que sont-elles ? Les Mockimonsters racontent
l'histoire des dents de lait.

Miel, le petit ourson, découvre que la bande des Backteries qui vit dans sa
Reiko, tharlet, Aïe, mes dents !, bouche apprécie autant que lui les sucreries, et s'amuse à la Foire au sucre.
Minedition, 2014
Heureusement le dentiste est là pour réparer les dégâts et l'aider à combattre les
intrus.
Douzou,Les chocottes,
Rouergue, 1996
Ross, Je veux ma dent !
Gallimard Jeunesse, 2010

Album

Album

Où vont les dents de lait quand elles tombent ? Des souris les emportent vers le
palais du géant. Tremblez petits enfants !

Album

La petite princesse a de très belles dents dont elle prend soin et qu'elle compte
tous les jours. Mais un jour, l'une d'elles bouge.

Album

Hoestlandt, La dent d'Eve,
Acte Sud Junior, 2006

Eve, qui a perdu une dent, attend avec inquiétude le passage de la souris. Mais
comment va-t-elle faire, cette petite souris, pour entrer dans la maison sans se
faire manger par Gaga, le gros chat ?

Album

Boujon, Dents d'acier,
École des Loisirs,

Renardeau est très intrigué parce que son grand-père n'a plus qu'une seule et
unique dent. Pour les enfants qui font parler les images et pour ceux qui
découvrent la lecture.

Album

Titouan a glissé sa dent sous l'oreiller, il dort. Mais cette nuit, ce n'est pas une
Wagner, Titouan a perdu sa dent souris qui lui rend visite... C'est une intrépide souris géante, qui va l’entraîner
Bayard Jeunesse, 2010
dans la plus folle des aventures !
Ruillier, La dent de Pierre,
Magnard, 2001

Album sans
texte

Ce matin, Pierre a perdu sa dent, ça le rend tout drôle...
Album
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Fastier, Rapport secret sur les La dent de lait est une petite chose blanche qui hésite à sortir... se décide et
dents de lait, Atelier du poisson s'installe en attendant les autres...
soluble, 2000

Album

Des questions-réponses sur les dents au cours de la vie, les soins dentaires, la
Naumann-Villemin, Les dents, prévention des caries, etc.
Documentaire
Milan jeunesse, 2012
Guillopé, Les dents de ma
maman,Gautier-Languereau,
2009

Des animaux, des dents, des mamans, de la tendresse...
Album

Madlenka a une dent qui bouge. Ravie, elle annonce la nouvelle à tous ses amis
Sis, Madlenka, Grasset jeunesse, de son quartier de New-York.
2000

Album

En allant manger des crêpes chez Ferdinand, Simon Superlapin se rend compte
Blake, Aaaah ! Pas le dentiste ! qu'il a très très mal à une dent. Il ne veut pas aller chez le dentiste soigner sa
École des loisirs, 2012
carie mais sa maman refuse de l'écouter. Installé de force dans un fauteuil de
torture vert, le petit lapin n'écoute que son courage.

Album

Avec des images et photos réalistes, ce livre est en soi un “périple” autour des
Fijalkow, Garcia, Cayré, Cruz, dents, aventure des dents chez l’enfant qui grandit, les dents des animaux et leur
Histoires de dents, Magnard régime alimentaire, les visites chez le dentiste à travers le temps, les problèmes Documentaire
jeunesse, 1996
de santé liés aux dents et comment les éviter…

16
Tiourina, Et tes
dents ?,Bilboquet, 2000

Pour aborder l'hygiène dentaire avec humour, cet album met en scène un petit
ourson qui déteste se laver les dents. Une nuit, toutes ses dents disparaissent et il
est très heureux. Mais, ses amis le mettent en garde : comment pourra-t-il parler
et manger ?

Album

Lecaye, La petite souris
École des Loisirs, 2009

Autrefois, les petits lapins perdaient leurs dents de lait et Didi la souris
remplaçait ces dernières par des cadeaux qu'elle fabriquait elle-même. Mais, un
jour, elle rencontre un vilain rat et fait un marché avec lui. Si elle lui apporte de
nombreuses dents, il fera d'énormes cadeaux aux lapins.

Album
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18
Pistinier, Chloé et la dent de
lait, Kaléidoscope, 1992

A quoi peuvent bien servir les dents de lait pour ces souris qui viennent les
ramasser? C'est ce que Chloé, petite souris domestique, va s'efforcer de
découvrir et sa découverte est pour le moins surprenante.

Album
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Pittau, Gervais, Les brosses à
dents, Gallimard, 2008
Corentin, N'oublie pas de te
laver les dents ! École des
Loisirs, 2009
Dumont, L'Ogre &
l'Orthodontiste, Flammarion,
2013

22
Blychert, Trolls de dents, Du
Rouergue, 2007
23

24

Amant, Lise brosse les dents,
Mijade, 2011

Panorama humoristique des différentes brosses à dents existantes : pour le
boulanger, le pâtissier, pour un anniversaire, pour le pianiste, le bébé, le blessé
mais aussi le coiffeur, le peintre ou encore le bâtisseur de pyramides.
Un jeune crocodile demande à son père, confortablement installé dans sa
baignoire avec son journal, la raison pour laquelle ils ne peuvent pas manger les
petites filles. Le père répond qu'elles sont trop sucrées
Alors que l’ogre s’apprête à le manger, un orthodontiste lui propose une
dentition toute neuve. Mais durant le traitement, il ne pourra manger que des
légumes
Illustration de la vie et des mœurs des trolls de dents qui raffolent des dents mal
entretenues. Et même si la brosse à dents et le dentifrice leur ont supprimé une
grande partie de leur travail, ils continuent à percer et à forer les dents. Sur
l'hygiène dentaire.

« Mon atelier des dents avec
Signaline »

Album

Album

Album

C'est le soir, il est l'heure d'aller dormir. Lise va apprendre à se brosser les dents.
Album

Les dents sont vivantes : Matin 3 schémas : coupe de dent, coupe d'une carie, cavité buccale.
et Soir.

25

Album

Affiche

Carnet pédagogique : Quizz « je sais tout sur la bouche et les dents »
Jeux et devinettes.
Carnet

26
1 Sablier crocodile

Un sablier pour compter les 3 minutes de brossage conseillé

Objet

27-28
Mâchoire

Modèle d'hygiène dentaire articulé : 28 dents + 1 langue + brosse à dents jaune
22 cm

Prothèse

29
Allirol, Brosse tes dents !,
L'Élan vertn 2015

Petit singe et ses amis apprennent à bien se brosser les dents.

Album

30
Slegers, Le dentiste, Mijade,
2016

Une petite histoire pour en savoir plus sur le métier de dentiste.

Album

31
Un livre-accordéon pour que les plus jeunes puissent découvrir le métier de
Moi, le dentiste, Novedit, 2012 dentiste.

Album

