
Trousse de la 
santé dentaire 

Promotion de la santé 
dentaire à l’intention 

des éducateurs  

Une bonne raison de sourire! 

Le Programme de santé dentaire de Santé 
publique Ottawa offre aux écoles des 
ressources pédagogiques bilingues pour 
la promotion d’une bonne santé dentaire. 
La trousse de la santé dentaire pour les 
écoles et les services de garde 
d’enfants comprend : 
· des vidéos, des livres, des affiches,

des modèles dentaires, un logiciel et
un module d'éducation sur la santé
dentaire;

· des suggestions favorisant une saine
alimentation;

· des idées visant la prévention des
blessures sportives.

Le module d’éducation sur la santé 
dentaire comprend : 
· des plans de leçon, des feuilles

d’activités, des fiches d’information,
des outils d’évaluation, de l’information
pour les parents, ainsi que des sites
Web pour les enfants de la 1re à la 4e

année. Les plans de leçon respectent
les exigences du volet santé et
éducation physique du Curriculum de
l’Ontario.

Le module est facile à utiliser : 
· lire le plan de leçon;
· photocopier les feuilles d’activités;
· présenter la leçon en utilisant les

ressources fournies;
· évaluer les apprentissages à l’aide des

outils prévus à cet effet;
· remettre l’information aux parents afin

de promouvoir l’hygiène dentaire à la
maison.

Comment réserver la trousse de la 
santé dentaire? 
Écoles : 
· Communiquez avec l’infirmière de

votre école ou appelez la Ligne
d’accueil École en santé
(613-580-6744, poste 24242).

Services de garde d’enfants : 
· Appelez la Ligne info-santé publique

Ottawa (613-580-6744) et demandez à
parler à un membre de l’équipe de la
promotion de la santé dentaire.

Vous avez besoin de plus 
d’information? 

Appelez Santé publique Ottawa, au 
613-580-6744.

Envoyez-nous un courriel à 
santedentaire@ottawa.ca 
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