
 
Les dents chez l’homme et les animaux.  

 
Eléments de contexte 
Références au programme et au socle commun 
 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Pratiquer des démarches scientifiques  4 

Imaginer, réaliser  5 

S’approprier des outils et des méthodes  2 

Pratiquer des langages 1 

Mobiliser des outils numériques  2 

Adopter un comportement éthique et responsable 3, 5 

Se situer dans l’espace et dans le temps 5 

Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets 

Comment reconnaitre le monde vivant ?  
Attendus de fin de cycle  

• Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. 
• Reconnaitre des comportements favorables à sa santé. 

Connaissances et compétences associées 

Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité 

Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu  

Reconnaitre des comportements favorables à sa santé 

Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d’hygiène de vie : habitudes quotidiennes de propreté (dents, mains, corps). 

  



PLAN DE SEQUENCE : Les dents chez l’homme et les animaux.  
 

C’est pas sorcier https://video.link/w/bdxWb  

 But / problématique Résumé 
Séance 
1 
xx min 

Comment sont mes dents ?  Observations et réalisations de schéma de ses 
dents. 
Les dents sont vivantes.  
Les différentes parties d’une dent.  

Séance 
2 
xx min 

Avons -nous les mêmes 
dents tout au long de notre 
vie? 
 
 

Comparaison mâchoires adulte et enfant.  

Séance 
3 
xx min 

Pourquoi nos dents sont-
elles différentes ?  
 
 

Moulage des dents et comparaison avec les 
schémas de la séance 1 et 2.  
Découverte du nom et rôle des différentes dents.  

Séance 
4 
xx min 

Pourquoi et comment 
prendre soin de ses dents ? 
 
 

Observation de caries.  
Technique de brossage.  

Séance 
5 
xx min 

Les animaux ont-ils tous 
des dents ? 
 
 

Tri des animaux selon ce critère. 

Séance 
6 
xx min 

Quels sont les différents 
types de dents chez les 
animaux vertébrés ?   
 
 

Mise en relation des dents et du régime 
alimentaire. 

Séance 
7 
xx min 

Comment font les autres 
animaux sans dent ?  
 
 

Observations chez les invertébrés et autres 
animaux particuliers.  

 

Les séance 5, 6 et 7 ont été annulée en raison du confinement.   



 
SEANCE 1 : Comment sont mes dents ? 
 

Durée 60 

But / problématique Observer ses dents, connaitre les parties d’une dent.  

Compétences travaillées / 
Notions 

Observations et réalisation de schémas. 
Légender un schéma.  

Lexique 
Schéma, légende.  
Dents, gencives, mâchoires, racines, email, nerf, dentine 

Prérequis  

Matériel Feuilles A5  
Miroir individuel 

 
Déroulement 

« Nous allons aborder un nouveau thème : LES DENTS. Dans un premier temps vous allez 
réaliser des schémas. » Explications par un.e étudiant.e en sciences de : qu’est-ce qu’un  
schéma ? (dessin + légende).  

Distribution à chaque enfant d’un feuille blanche A5.  

« Pliez cette feuille en deux.  

Consigne : « Choisis une de tes dents et dessine-la comme tu l’imagines. »   

 

Les élèves notent sur leur feuille en haut : « Je choisis une de mes dents et je la dessine ».  

 

« Vous allez maintenant réaliser un nouveau schéma mais cette fois -ci grâce à un miroir 
vous allez pouvoir observer votre dent. »  

Les élèves notent sur leur feuille en bas : « J’observe une de mes dents avec un miroir et je 
la dessine ».  

« Nous allons vous montrer maintenant au vidéoprojecteur une représentation de nos 
dents. » 

Montrer le film suivant : Mettre d’abord en pause à 0’19 

https://dr-gaudilliere-philippe.chirurgiens-dentistes.fr/wp-
content/uploads/2013/04/Anatomie-dentaire.mp4?id=0 

 

Consigne : « Quelle est la matière qui compose nos dents ? »  

« Comment s’appelle la partie rose ? Comment font-elles pour tenir sur nos gencives ?  

A l’intérieur d’une dent, est-ce plein ou vide ? Qu’y a-t-il dans une dent ?  

 Noter les réponses sur une affiche.  

Poursuivre le visionnage du film jusqu’à 1’17 et le commenter au fur et à mesure.   

Réaliser au tableau un schéma d’une dent. Les élèves recopient au dos de la feuille. C’est 



Frédérique Poupon – Maître ressource Sciences et Technologie - Vaucluse 
Sarah David enseignante à L’Isle sur la Sorgue  

leur trace écrite.  

momes.net 

 

 

 

  



SEANCE 2 : Avons-nous les mêmes dents tout au long de notre vie ?  
 

Durée 60 

Matériel Images couleur des dents à des âges différents 

But / problématique Comprendre l’évolution de la dentition 

Compétences travaillées / 
Notions 

Observer schématiser 

Lexique Mâchoires, dent de lait, dent définitive 

Prérequis  

 
 

Déroulement 

Consigne : « Dessine ta mâchoire avec toutes tes dents comme tu les imagines. » 

Donner une feuille A5. La plier en deux : en haut mâchoire du haut ; en bas mâchoire du 
bas.  

 

 Laisser les élèves dessiner leurs dents. 

Lorsque les élèves pensent avoir fini, ils utilisent le miroir soit pour compléter leur schéma 
soit pour recommencer au dos de la feuille.  

 

Reprendre la vidéo mettre en pause à 0’10 pour voir les mâchoires et les dents.  

 https://dr-gaudilliere-philippe.chirurgiens-dentistes.fr/wp-
content/uploads/2013/04/Anatomie-dentaire.mp4?id=0  

 

Consigne : Avons-nous les mêmes dents tout au long de notre vie ? Réponse en collectif à 
l’oral. 

Distribuer à chaque élève les 6 images : 

     



   

 

Consigne : Découpe les images et replace-les dans l’ordre chronologique (du plus jeune au 
plus vieux). 
 
Correction et élaboration de la trace écrite.  Coller et commenter au fur et à mesure. 
En dessous de chaque image écrire l’âge. Parler de dents de lait et dents définitives et de 
leur nombre. 

 
Ajouter comme trace écrite : Notre dentition change quand on grandit.  
Les dents de lait sont les premières dents d’un enfant. Elles apparaissent entre 6 mois et 5 
ans environ.  

Il y en a 20 (10 en haut et 10 en bas). Leur donner la photocopie à coller.  
 
A partir de 6 ou 7 ans, les dents de lait tombent.  Les dents définitives les remplacent. 
Il y a plus de dents définitives que de dents de lait. Un adulte qui a toutes ses dents en a 
32.  



Leur donner la photocopie à coller.  
 
Comment les dents définitives apparaissent-elles ?  
Mettre au tableau la radio ci-dessous de la bouche d’un enfant. 

 
 
Redéfinir en rouge les gencives.  
Laisser les élèves s’exprimer puis commenter l’image.  
Montrer la vidéo suivante : https://www.dentaly.org/dents-enfant/perte-dents-lait/  
 
Distribuer à chaque élève le schéma suivant qui est la suite de la Trace écrite.  

 



doc lutin bazar 

Réalisons ensemble les schémas d’une dent de lait remplacée par une dent définitive :  

  



SEANCE 3: Pourquoi nos dents sont-elles différentes ? 

Durée 60 min. 

Matériel Pain de mie sans bord 1 tranche par élève 

But / problématique 
Moulage des dents et comparaison avec les schémas de la 
séance 1 et 2.  
 

Compétences travaillées / 
Notions 

Découverte du nom et rôle des différentes dents.  
 

Lexique Canine ; incisive, molaire 

Prérequis  

 
Nos dents sont-elles toutes les mêmes ?  

A votre avis pourquoi nos dents n’ont-elles pas toutes la même forme ?  

Distribuer à chaque enfant une tranche de pain de mie (attention vérifier avant les allergies alimentaires).  

Délicatement, vous allez laisser votre empreinte dans cette tranche de pain de mie.  Montrer l’exemple en 
croquant du côté du sommet.  

Maintenant, nous allons observer et dessiner, schématiser ces empreintes. 

Distribuer une feuille A5 et mettre une affiche au tableau.  

Voir fiche annexe « J’observe et je dessine les empreintes laissées par mes dents. » 

Découvrons maintenant le rôle de chaque groupe de dents. 

Vous voulez découper un morceau de pain de mie avec vos dents. Lesquelles utilisez – vous ?  

Les élèves découpent un bout de pain de mie avec leurs dents.  

Nous utilisons les dents de devant. Comment s’appellent ces dents ? Les incisives.  

Maintenant vous voulez mâcher avant d’avaler. Quelles dents utilisez – vous ?  

Nous utilisons les dents du fond. Comment s’appellent ces dents ? Les molaires.  

Ils restent les dents pointues. Savez-vous à quoi elles servent ?   

Ce sont les canines. Elles servent à croquer, à déchirer des aliments durs. De nos jours, leur rôle est diminué. 

Distribuer et coller le document suivant : 

TE : Les dents n’ont pas toutes le même rôle : 
les incisives permettent de couper les aliments, 
les canines de les déchirer et les molaires de les 
écraser.  



SEANCE 4 : Pourquoi et comment prendre soin de ses dents ? 

 

Durée 60 

Matériel  

But / problématique Comprendre l’importance de prendre soin de ses dents.  

Compétences travaillées / 
Notions 

 

Lexique Carie. Dent saine. Dent douloureuse 

Prérequis  

 
Déroulement  
1. Rappel de la séance précédente 
2. Distribution des 3 radiographies : échange à l’oral en groupe classe.  
Que voyez-vous sur ces radios ? 3 molaires 

Qu’ont-elles de différent ?   

 

 

Cette dent première est saine.  
 

 

 

La seconde présente une tache blanche. Qu’est-ce que cette tâche ? c’est un pansement 
une pâte appliquée par le dentiste. Pourquoi ? Pour soigner une carie.  

 

 

 

La troisième présente une grosse tâche noire. Qu’est-ce que cette tâche noire ? Une carie non soignée.  

 

 



Qu’est-ce qu’une carie ? C’est un trou dent une dent.  

Comment la remarque -t-on ? La dent devient noire au niveau de ce trou.  

Peut -on voir toute les caries avec notre miroir ? non. Certaines sont cachées entre deux dents

 

Une carie est-elle douloureuse tout de suite ? Non.  pourquoi ? C’est lorsque le trou arrive à la dentine et à la 
pulpe que la carie devient très douloureuse.  

Comparer alors la 2ème et 3ème radio. 

Coller et légender les radios dans la trace écrite.  

 Comment se forment les caries ?  

Les différentes parties de la dent https://www.youtube.com/watch?v=cVMcTOmZ8YE  

La plaque dentaire :  couper le son et faire les commentaires soi-même. Insister sur le fait que dans la plaque 
dentaire il y a des bactéries qui se nourrissent des aliments restés sur les dents pour ensuite faire des trous dans 
les dents. Certains aliments les sucres, attaquent beaucoup plus les dents.  
https://www.youtube.com/watch?v=oioVGAhIAZA  

 

Comment bien se brosser les dents ? https://www.youtube.com/watch?v=8aSKaolirVo  

 

Distribuer le livret prendre soin de ses dents https://santebd.org/les-fiches-santebd/dentiste/je-prends-soin-de-
mes-dents-pourquoi-et-comment#contenuPrincipal  
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