Ta visite chez le dentiste
Qui est le dentiste ?
Le scialytique
la lampe spéciale
pour bien voir
dans ta bouche.

L’appareil pour
faire des radios
de tes dents.

Les instruments
pour soigner tes dents.

Le système
d’aspiration
pour aspirer
ta salive
pendant
l’examen
ou le soin.

Le dentiste est le docteur
qui t’explique comment
bien t’occuper de tes dents.
Il les examine pour contrôler
qu’elles sont en bonne santé
et il les soigne quand
c’est nécessaire.
Tes parents
peuvent rester
avec toi.

Le gobelet d’eau
et le crachoir
pour te rincer
la bouche.

Pour ne pas
te donner de microbes
le dentiste se lave
les mains, s’habille
d’une façon spéciale
et utilise un matériel
très propre.

Le siège inclinable
Le dentiste incline
le dossier pour
t’allonger afin de
mieux voir tes dents.

Comment se passe l’examen ?
Avant de commencer

Pendant l’examen

Quand l’examen est terminé

Le dentiste t’explique ce qu’il va faire.
Il te montre les instruments
qu’il va utiliser :

Tu es allongé. Ta bouche est éclairée
et c’est un peu éblouissant.
Tu dois garder la bouche ouverte.

Si toutes tes dents sont en bonne santé,
la visite est finie.

Un petit miroir
pour voir
tous les côtés
de tes dents.

Une sonde
pour examiner
tes dents.

Une soufflette
pour sécher
tes dents.

Si une de tes dents est malade,
il faut la soigner.

Pour en savoir +

Important !
Avec le dentiste
tu décides
à l’avance comment
lui faire comprendre
que tu as besoin
qu’il s’arrête.
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Petit ou grand,
chacun doit aller
chez le dentiste
au moins deux fois
par an, pendant
toute sa vie !

