
Les dents des enfants sont importantes 
La santé dentaire des enfants de 6 à 12 ans 

Conseils pour de bonnes habitudes 
d’hygiène dentaire: 
· Brossez les dents et la langue de votre

enfant le matin et avant d’aller au lit.
· Utilisez une petite brosse à dents à poils

souples et une quantité de dentifrice fluoré
pas plus gros que la grosseur d’un pois.
Assurez-vous que votre enfant n’avale
pas le dentifrice.

· Rappelez à votre enfant de bien se brosser
les molaires, car elles doivent lui durer toute
la vie.

· Aidez votre enfant à se brosser les dents
jusqu’à ce qu’il ait 8 ans.

· Passez la soie dentaire entre ses dents
avant l’heure du coucher. Il n’arrivera pas à
le faire seul de façon efficace avant l’âge
approximatif de 10 ans.

· Ne laissez pas votre enfant partager une
cuillère, un verre ou une brosse à dents avec
quelqu’un. Ces gestes encouragent la
transmission des bactéries qui causent les
caries.

· Faites porter à votre enfant un protège-dents
lorsqu’il pratique un sport ou une activité
récréative (hockey, soccer, football, etc.).

· Emmenez votre enfant chez le dentiste
régulièrement ou lorsque vous avez une
inquiétude.

· Demandez au dentiste d’appliquer un
scellant sur les puits et sillons afin de
protéger les molaires de votre enfant.

 

 

Conseils pour de bonnes habitudes 
alimentaires: 
· Donnez à votre enfant des aliments et

collations santé, comme des fruits, des
légumes, du fromage et du lait blanc.

· Offrez l’eau du robinet entre les repas.
· Limitez la consommation de jus aux

occasions spéciales. Les jus contiennent une
quantité importante de sucres naturels qui
causent des caries.

· Évitez les boissons gazeuses, boissons
sportives, boissons énergisantes, laits
aromatisés, thés glacés, limonades, cocktails
et punchs. Ils contiennent énormément de
sucre et la consommation fréquente peut
causer la carie dentaire.

Bouche saine, corps sain 
Les dents des enfants sont importantes pour manger, pour parler, pour avoir un beau 
sourire et pour réserver une place pour les dents permanentes. 

Vous avez besoin de plus d’information? 
Parlez à votre dentiste ou votre hygiéniste dentaire, ou 

appelez Santé publique Ottawa au 613-580-6744 
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