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Lorsque la nuit commence à tomber,
     avant d’aller me coucher,
  Je pense à moi et je nettoie mes gencives,  
         ma langue et mes dents
 Tout en chantant la Comptine pour  
      un sourire éclatant!



Je peux la chanter avec toute ma famille réunie.
      Dès que je mets du dentifrice sur ma brosse  
            à dents, je pars la minuterie.



Et pendant deux minutes, on :

brosse, brosse, brosse

lave, lave, lave



As-tu ta brosse, ton  
dentifrice et ta soie?

Oui? On y va!  
Top chrono! Chante avec moi :

passe la soie dentaire

et recrache!



Les aînés nous disent de 
mordre dans la vie, 
Alors fais de ton mieux, 
Pour un brossage réussi.

Mahsi cho à toutes 
mes dents.

Je les brosse toutes, 
c’est important!



Pour que ma  
bouche soit en santé, 

Ce sont mes dents, mes 
gencives et ma langue  

que je dois nettoyer!
Allez, on recommence!



Fredonne la comptine pendant que tu 
brosses, brosses, brosses tes dents!

Les aînés nous disent de mordre dans la vie, 
alors fais de ton mieux, pour un brossage réussi.



Mahsi cho à toutes 
mes dents.

Je les brosse toutes, 
c’est important!

Pour que ma bouche  
soit en santé, 

ce sont mes dents, mes 
gencives et ma langue 
que je dois nettoyer!



Bravo, bien joué!
Et maintenant, on passe  

la soie dentaire?
C’est tellement amusant! 

Fredonne cet air :

Les aînés nous disent de 
mordre dans la vie. 

Alors fais de ton mieux : 
la soie dentaire, 
c’est nécessaire!



Mahsi cho à toutes 
mes dents.

Je les brosse toutes, 
c’est important! 

Pour que ma bouche soit en santé, 
Ce sont mes dents, mes gencives et 

ma langue que je dois nettoyer!





SPLOUTCH!
Recrache le dentifrice dans l’évier. 

Les caries seront évitées!



Quel bonheur de se retrouver  
en famille à la fin de la journée

et de prendre soin de nous et de notre santé!





« Mahsi cho »
« Mársı »
« Quana »

« Kinanāskomitin »
« Máhsı »
« Hąį’ »

« ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ »
« Quyanainni »

« Máhsi »
 « Thank you »

« Merci »

Les caries je n’en  
veux pas, 

je prends soin  
de mes dents à moi!

À nos dents,  
disons :





Joignez-vous à l’auteur à succès d’origine dénée tłı̨ chǫ   Richard Van Camp 
et à la talentueuse artiste Neiva Mateus dans cette aventure sympathique 

et amusante pour encourager votre enfant à se brosser les dents et 
à passer la soie dentaire, soulignant ainsi l’importance de la santé 

buccodentaire. Cette comptine souligne également la place importante du 
rassemblement, de la lecture et du temps passé ensemble dans nos vies. 
Nos enfants nous font bouger sur cette piste de danse qu’est la vie, et ce 
livre rend hommage à la famille et à deux des cadeaux les plus précieux 

que l’on puisse avoir : notre santé, et le temps passé les uns avec les 
autres. Faites du brossage de dents, du chant, de l’utilisation de la soie 

dentaire et du temps passé blottis les uns contre les autres des activités 
amusantes du quotidien lorsque vous terminez votre journée.


