
Le tartre est une matière beige et dure sur mes dents

Il faut enlever le tartre pour éviter :

Les mauvaises odeurs

A enlever une dent A remplacer une dent qui manque

A réparer une dent cassée

Rassurer

Soigner une carie Mettre une couronneL’extraction

L’hygiène dentaire

Expliquer pourquoi

                          Décrire

            Expliquer comment

Le détartrage

Les problèmes dentaires

La salle d’examen

Le dentiste, à quoi ça sert ?
A vérifier la bonne santé de ma bouche, de mes dents et de mes gencives

Dents

Gencives

Il y a une odeur spéciale

Je rentre dans la salle de consultation

Machine Radio
Fauteuil

Lampe

Crachoir

Tabouret

Gobelet

J’ai rendez-vous chez
LE DENTISTE

Le dentiste me met une couronne

J’ai rendez-vous chez
LE DENTISTE

Le dentiste m’enlève une dent

J’ai rendez-vous chez
LE DENTISTE

Le dentiste me soigne une carie

J’ai rendez-vous chez
LE DENTISTE

Le dentiste me fait un détartrage

L’assistante sort de la salle : je suis seul

La machine tourne autour de ma tête et fait beaucoup de bruit

C’est fini !

La radio panoramique

Le dentiste endort ma dent avec une piqûre
Il met un produit sur la gencive pour ne pas sentir la piqûre

Il pique doucement à côté de la dent avec l’aiguille

Faire une anesthésie

Le dentiste me demande comment je veux le prévenir si j’ai mal

Je peux lever la main

Je peux serrer la main de la personne qui m’accompagne

Je peux faire un bruit

J’ai rendez-vous chez LE DENTISTE

Retirer une carie
©

 C
oA

ct
is

 S
an

té
 - 

co
nt

ac
t@

co
ac

tis
-s

an
te

.fr
 - 

D
es

si
ns

 d
e 

Fr
éd

ér
iq

ue
 M

er
ci

er

Où trouver SantéBD ? SantéBD a le soutien de :

www.santebd.org

Sur l’application SantéBD ou sur le site internet


