
 
 

Aide-mémoire pour le brossage des dents 
 

AVANT 
 

• Distribuer les formulaires de consentement aux parents. 

• Prévoir le moment et le local. 

• Réunir : brosses à dents, dentifrice fluoré, porte-brosses à dents, désinfectant, papier à main. 

• Au besoin, se procurer une marionnette, un sablier ou une musique qui dure environ deux minutes. 

• Identifier les brosses à dents, le porte-brosses à dents (ou le verre) et le tube de dentifrice si des tubes 

individuels sont utilisés. 

PENDANT 
 

• Demander aux enfants de se laver les mains. 

• Distribuer les brosses à dents et le dentifrice. Si un seul tube de dentifrice est utilisé pour le groupe, placer 

les doses espacées de 2,5 cm sur un papier ou une assiette pour qu’aucune brosse ne touche le tube. 

 

 

 
• Faire brosser assis à la table pendant deux minutes en gardant une distance raisonnable entre les enfants 

ou faire brosser deux enfants à la fois au lavabo. 

• Faire cracher les surplus au besoin dans un lavabo, un verre, une poubelle ou autre. 

• Ne pas faire rincer la bouche après le brossage pour garder la protection du fluor sur les dents. 
 

APRÈS 
 

• Rincer chaque brosse à dents sous l’eau sans toucher les soies. 

• Replacer les brosses à dents au bon endroit sur le porte-brosses à dents ou dans le verre. 

• Demander aux enfants de se laver les mains. Cela peut être avec la débarbouillette du repas. 

• Laver le lavabo et la table après l’activité. 

• Chaque semaine, laver le porte-brosses à dents à l’eau et au savon. Le désinfecter ensuite et le rincer. 

Certains modèles de porte-brosses à dents vont au lave-vaisselle. 
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Enfant de moins de 3 ans, utiliser la grosseur d’un grain de riz de dentifrice. 

 
Enfant de plus de 3 ans, utiliser la grosseur d’un petit pois de dentifrice. 

 
Si une brosse à dents tombe par terre, il faut la jeter. Une brosse à dents ne peut être 

désinfectée ni placée au lave-vaisselle. Si la brosse d’un enfant va dans la bouche d’un autre 

enfant, la jeter. Consulter une infirmière si du sang est visible sur la brosse. 


