Mesdames et Messieurs les Directeurs d’école,
La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Oise, La Mutuelle générale de
l'Éducation nationale (MGEN) et la Mutualité Française Hauts-de-France, vous proposent de mener dans votre
école une animation visant à promouvoir l’hygiène bucco-dentaire auprès des élèves de moyenne et grande
sections des écoles maternelles. Vous trouverez ci-après le contenu de celle-ci.

Caries Bouh !
L’intervention dure une heure et est animée par une chargée de prévention de la Mutualité Française au sein
de la classe. Pour le bon déroulement des ateliers, la présence d’au moins deux autres adultes (enseignant,
ATSEM et/ou parent d’élèves) est indispensable.
Introduction : en classe entière animé par la chargée de prévention
A l'aide d'images, la carie, les amis » et les « ennemis » des dents sont expliqués aux élèves. Avec une
mâchoire géante, la méthode de brossage adaptée à l’âge est montrée aux enfants. La classe est alors divisée
en 3 groupes qui se répartissent dans les ateliers. Toutes les 15 minutes les enfants changent d’atelier.
Atelier brossage des dents animé par la chargée de prévention
Il se déroule dans les sanitaires. Une brosse à dents, un dentifrice et un gobelet sont offerts aux enfants pour
qu’ils mettent en pratique la technique de brossage vue précédemment.
Atelier « Pêche à la ligne » supervisé par l’enseignant, l’ATSEM ou un parent d’élève
Il se déroule dans le coin rassemblement. A tour de rôle, les enfants pêchent un objet qu’ils déposent dans un
panier « ami des dents » ou dans un panier « ennemis des dents ».
Atelier « Amis des dents » (moyenne section) supervisé par l’enseignant, l’ATSEM ou un parent d’élève
Il se déroule sur tables. Une fiche est remise à chaque enfant avec 2 zones : amis et ennemis des dents. Les
enfants doivent positionner des images d'aliments dans la bonne zone.
Atelier « La journée de Yanou » (grande section) supervisé par l’enseignant, l’ATSEM ou un parent d’élève
Il se déroule sur les tables. Chaque enfant a un lot de cartes illustrant des moments clef de la journée d’un
personnage. L’élève doit les replacer dans l’ordre chronologique
Si vous êtes intéressé par cette intervention, merci de retourner la fiche de renseignements ci-joint à l’adresse
suivante : helene.perrault@mutualite-hdf.fr
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Hélène Perrault, chargée de prévention, au 03.23.66.85.81.

Caries Bouh ! - Fiche d’informations
Votre école
Nom de l’école :
Adresse :
Personne à contacter au sein de l’école :
Numéro de téléphone :
Adresse mail de l’école :
Horaires de l’école :
Votre école est-elle en réseau éducation prioritaire ? ☐ REP +
L’intervention
Y-a-t-il un jour ou une période à éviter pour l’intervention ?
Si oui, précisez :

☐REP

☐ oui

☐ non

☐ non

Y-a-t-il un jour ou une période à privilégier pour l’intervention ? ☐ oui
Si oui, précisez :

☐non

Classes souhaitant bénéficier de l’intervention
(pour rappel l’intervention s’adresse aux élèves de moyenne et grande sections)
Nom de l’enseignant

Niveau

Effectif

Y-a-t-il dans la
classe une ATSEM ?

Besoins des élèves
Avez-vous repéré des besoins chez vos élèves en matière d’hygiène bucco-dentaire ?
☐ Oui
☐ Non
Nature des besoins :
Classes concernées :
Qui a repéré ces besoins :

Tournez la page s’il-vous-plait

Inscription de l’intervention Caries Bouh ! dans le parcours éducatif de santé
Nous vous remercions de bien vouloir décrire ci-après le projet dans lequel s’inscrit l’intervention Caries
Bouh !
Activité faite en classe en lien avec le socle commun de connaissances, compétences et de
culture intégrant l’éducation pour la santé : ☐ oui
☐ non
Thématique abordée : ☐ Alimentation
☐ Hygiène
☐ Rythme de vie
☐ autre, précisez :
Activité éducative faite par : ☐ enseignant
☐ infirmier / médecin scolaire
☐ autre, précisez :
Classes concernées :
Période prévue :
Description :

Mobilisation des familles et/ou acteurs locaux du territoire sur une problématique de santé
Thématique abordée : ☐ Alimentation
☐ Hygiène
☐ Rythme de vie
☐ autre, précisez :
Classes concernées :
Période prévue :
Description :

Ressources disponibles pour les élèves et leurs familles en matière de santé
Nature des ressources : ☐ visite médicale et de dépistage
☐ autre, précisez :
Classes concernées :
Période prévue :
Description :

Merci de retourner ce formulaire par courriel à cette adresse : helene.perrault@mutualite-hdf.fr
Pour plus de renseignements : Hélène Perrault, 03.23.66.85.81 ou 06.48.95.81.72

