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La Chanson
Annette & Tartelette

Chaque jour avant l’école, il faut que j’m’y colle !

Devant mon lavabo, j’me remplis un verre d’eau.
Après je mets du dentifrice

à la menthe ou bien au réglisse...

Je brosse devant, je brosse derrière !
Je brosse sur le côté, je brosse de l’aut’ côté !
Je frotte sous la langue et puis les gencives,

du rose vers le blanc, je les garderai plus longtemps !

Et puis tous les soirs, c’est la même histoire,
empêcher les caries de se loger ici !

Alors je prends 2-3 minutes
tout en dansant sur la flûte !

Je brosse devant, je brosse derrière !
Je brosse sur le côté, je brosse de l’aut’ côté !

J’ai un beau sourire et une bonne haleine
ça me fait plaisir, j’ai de belles dents saines !

( Ecris ton prénom ici )

&Annette
les caries



QUIZ
Annette & Tartelette
1/ Que fait Annette le matin et le soir pendant 2-3 minutes ?

 Elle cuisine    Elle travaille    Elle se brosse les dents

2/ Au début de l’histoire, que fait Tartelette pour avoir une bonne haleine ?
 Elle se brosse les dents
 Elle mange un bonbon au citron
 Elle boit un verre d’eau

3/ Selon Monsieur François, si Tartelette ne se brosse pas les dents,
    elle aura ?

 Des canines    Des caniches    Des caries

4/ Elle devra se soigner chez le ?
 Garagiste    Dentiste    Boulanger

5/ Pourquoi Annette mange-t-elle sont yaourt en premier ?
 Pour ne pas l’oublier
 Parce qu’elle à très faim
 Pour avoir des dents super fortes

6/ Les dents servent à ....................................... les aliments ?
 Couper  Cuire    Mastiquer
 Mélanger  Ecraser    Arracher

7/ De quoi se nourrit le microbe de la carie ?
 de sucre  de fruits    d’eau   de gras
 de légumes  de dentifrice   de salé   de viande
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À tes crayons...
Dessine une dent cariée ou le microbe de la carie
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Mots Croisés OU ?TarteletteAnnette
Place les mots au bon endroit. Retrouve le mot caché

Relie les vignettes à Annette ou à Tartelette

EAU ROSE

H !

BLANC DENTS TROIS

BROSSE LAVABO PALAIS GENCIVE MINUTES
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ANNETTE TARTELETTE
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Dans ta bouche
il y a :

Complète et relie les mots et les dessins.
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Laby’molaire
Aide Tartelette à brosser sa molaire
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