Ma classe à pleines dents
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Zoom sur des projets de santé dentaire à l'école maternelle
DVD à l'usage des instituteurs de l'école maternelle. Il présente des projets de promotion
de la santé dentaire menés par des classes maternelles afin de favoriser l'échange de
pratiques.
Support

DVD

Âge du public

De 3 à 5 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Dents

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

Acquisition
En centre de prêt
Téléchargeable

Oui
(réf. 1DE-MVI-001-MAC)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel:
DVD, vidéo de 17 min.
Livret d'accompagnement
(Télécharger le livret en PDF)
Concept:
DVD à l'usage des instituteurs(trices) de l'école maternelle. Il présente des projets de promotion de la santé dentaire menés par des classes maternelles. La
caméra s'est invitée dans quelques classes et a capturé des images d'activités mettant en valeur les ressources et l'imagination des enseignants, montrant ainsi
qu'il est possible d'intégrer la thématique de la santé dentaire dans le quotidien de l'école.
Objectifs
Mettre en lumière des projets de santé dentaire menés dans des classes (témoignages et expériences d'enseignants)
Susciter/favoriser l'échange de pratiques, dans le but d'impulser au sein des écoles des projets participatifs
Accompagner et outiller les enseignants dans leur démarche de projet en santé dentaire
Conseils d'utilisation
Le livret qui accompagne le DVD propose un éclairage sur la thématique de la santé dentaire à l'école, des points d'attention sur le processus à mettre en place
et des repères pour faire appel à votre créativité, ainsi qu'à celle des enfants.
Il décrit aussi quelques projets, en mettant en valeur le processus plus que la réalisation finale.
Vous y trouverez une liste de quelques supports utilisés par des enseignants rencontrés : livres, contes, chansons ...
Le promoteur propose sur son site une série d'infos complémentaires :
Livret en PDF
Vidéo
Projets réalisés par des classes de maternelle
Paroles de chansons
Conte

Liens
Bon à savoir
Cet outil a été réalisé par Infor Santé, le service de promotion de la santé de la Mutualité chrétienne, en partenariat avec la Fondation pour la Santé Dentaire.
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Infor Santé - Mutualités chrétiennes (ANMC)
Chaussée de Haecht 579
Boîte 40
1031 - Schaerbeek (Bruxelles)
Belgique
+32 (0)2 246 48 51 - infor.sante@mc.be
http://www.mc.be/inforsante

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 279.50.52 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre Bruxellois de Promotion de la santé
+32 (0)2 639 66 88 - info@cbps.be
https://cedosb.be
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - contact@clpsho.be
http://www.clpsho.be
Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Cultures&Santé asbl
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be
Catalogue : http://www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html

Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis de PIPSa
Appréciation globale :

Ce DVD n’est pas un outil pédagogique, mais un outil d’information destiné aux enseignants (et autres intervenants possibles, comme les PSE) afin de leur
montrer qu’il est possible de mettre en œuvre des projets de santé dentaire à l’école maternelle. Levier et non outil, donc, "Ma classe à pleines dents" pourra
donner des idées via les expériences concrètes qui y sont présentées.
Les messages véhiculés - ceux de la Fondation pour la santé dentaire – sont clairs, cohérents et positifs. Les écoles et classes présentées se situent dans des
communes à priori moins favorisées, ce qui est cohérent avec la volonté du promoteur (« attention particulière à la réduction des inégalités [sociale] de santé »).
On y parle en termes de projets de classe, voire d’école. L’approche est centrée presqu’exclusivement sur la santé dentaire, ne sont pas évoquées les approches
transversales possibles (la santé globale, le corps, l’alimentation par exemple).
L’implication des parents est très peu illustrée, et aucune piste concrète pour les faire contribuer à la santé dentaire de leurs enfants n’est évoquée. La gratuité
des soins dentaires n’est, quant à elle, pas expliquée de manière très claire.

Objectifs :

• Montrer qu’il est possible d’imaginer des animations et des projets autour de la santé dentaire en maternelle
• Eventuellement : susciter l’envie ou donner des idées à l’aube d’un projet relatif à la santé dentaire

Public cible :

• Enseignant(e)s du maternel
• Personnes qui cherchent des idées pour les animations sur les dents (PSE, PMS, mouvements de jeunesse, étudiants, etc.)

Utilisation conseillée :

Individuelle et collective : seul ou en équipe pour trouver des idées, envisager un projet d’école.

Date de l'avis : 21 septembre 2010

L'avis des utilisateurs
Difficile de s'en inspirer
publié le 18 janvier 2016 à 15h59 par Visiteur

Je suis infirmière en PMS, et ce DVD ne m'a pas beaucoup aidée. Petit reportage qui n'apporte pas d'animation concrète. Difficile de s'en inspirer pour créer
quelque chose à proposer à une école.

Parfait pour motiver les enseignants
publié le 12 mars 2010 à 16h35 par Visiteur

Bonjour,
Je suis infirmière en PSE. J'ai visionné le DVD et je le trouve très bien fait, pas trop long et bien construit. Il est parfait pour motiver des enseignants

éventuellement un peu frilleux à qui l'ont voudrait proposer des animations. Cette année nous effectuons beaucoup d'animations en maternelle sur l'hygiène
dentaire. Ce DVD est un bon support pour favoriser la mise en place de projet santé dans les écoles maternelles.
Bien à vous
S.H.
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