


Les enfants et les adultes 
vont parfois chez la dentiste.

 
Bientôt, avec mes parents, 

je vais aller chez la dentiste.
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La dentiste va me demander de 
m�asseoir sur sa chaise. C�est une 
chaise spéciale. Elle monte, elle 

descend et elle fait aussi du bruit 
comme font les manèges. 

Habituellement, les enfants 
trouvent cela très drôle.

Il y a une grosse lumière au-dessus 
de la chaise. C�est comme un gros 
soleil. La dentiste va peut-être 

l�utiliser pour mieux voir 
dans ma bouche.
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La dentiste va me demander 
d�ouvrir ma bouche pour 

regarder mes dents et les 
brosser. Lorsqu�elle va me 

le demander, je vais essayer 
d�ouvrir grande ma bouche.

La dentiste va utiliser une brosse 
à dents spéciale qui fait un peu de 
bruit. Elle peut utiliser un crochet 
pour nettoyer mes dents ou pour 

les compter.
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Lorsque les enfants ouvrent 
leur bouche et acceptent de faire 
brosser leurs dents, la dentiste 

est contente.

Elle donne alors une nouvelle brosse 
à dents et une petite surprise.
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Moi, je vais essayer de montrer 
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puisse bien me les brosser.

Je suis content de moi lorsque je 
fais ce qu�on me demande.
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lorsque j�écoute la dentiste et que 
je fais nettoyer mes dents.



BRAVO ! 
J�AI RÉUSSI !

J�ai maintenant de belles dents 
blanches et propres.
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