
retrouve les consignes 
de recyclage sur ton 
enveloppe activité.

1 personne

60 min

salissant

Fabrique ta maquette de dent géante et observe les
di�érentes parties, visibles et invisibles de la dent.
Glisse-toi dans la peau d’un dentiste et équipe-toi de ton
super outil pour soigner une carie.
Qu’est-ce qu’une carie ? À quoi servent tes dents ?
Va vite le découvrir en lisant le dossier de ton magazine !

Tu as un doute sur le montage ? 
Retrouve ton activité en vidéo sur 
youtube.com/PandacraftFR

ES-TU UN EXPERT DES DENTS ?A
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ASSEMBLE L’INTÉRIEUR DE TA DENT
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Comment nomme-t-on la zone rose foncé 
que tu peux voir au centre de la dent ?

Comment nomme-t-on cette zone rose 
claire ? À ton avis, à quoi sert-elle ?

P13
Va vite lire la P.13 de ton magazine pour trouver toutes
les réponses aux questions !

Tout au long de l’activité, repère le vocabulaire des dents utilisé dans ton guide
et retrouve les explications dans ton magazine. 

B

METS EN FORME LA DENT A5C

Bravo ! Tu obtiens ta première
moitié de dent.

QUE VOIS-TU ?
Pose la dent A5 sur la dent B5.

Détache la dent B5.1 Colle la mousse sur l’empreinte n°1.2 Colle les suivantes dans
l’ordre des numéros.

3 5

Colle les mousses de 1 à 10
sur la façade numérotée.

7 Colle la dernière mousse.
Aide-toi de sa forme.

8 Prends 2 aimants et insères-en
un dans chaque trou.

9 10 11 12

Retire le papier adhésif.4

2 Colle-la sur la dent A5,
du côté blanc.

3

Prends les 2 derniers aimants et
insères-en un dans chaque trou.

6 Colle les dents de
A4 à A1 sur A5.
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4Détache la dent A5
et évide les trous.

1

ON S’ARRÊTE ET ON OBSERVE 
Les aimants s’assemblent automatiquement 
avec ceux du dessous. Vérifie qu’ils soient bien 
aimantés avant de continuer.
Les aimants que tu viens d’assembler vont 
maintenir les 2 parties de ta dent fermée, cela 
va t’aider pour l’étape suivante.
Ne sépare pas encore la dent A5 de la dent 
B5, sinon les aimants risquent de se détacher.

ATTENTION

Que représente cette partie rose ?

Repère la façade transparente
numérotée et détache-la.

Retire le papier adhésif.

Les 4 aimants sont 
petits et peuvent être 
collés ensemble.
Prends garde à ne pas 
les perdre !

Colle-la sur les mousses adhésives,
en commençant par les racines.

Détache la façade restante. Retourne ta dent.

Colle-la sur les mousses adhésives.
Commence par coller les racines.

6

Repère la façade avec la pulpe
transparente et détache-la.

Attention au sens des 
numéros, tu dois pouvoir 
les lire !
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Plante le bâton dans le plus
grand rond bleu.

Colle le rond autocollant
par-dessus.

Enfile le reste en terminant
par le plus petit

BRAVO !

2 Colle les dents
de B4 à B1.

LE SUPPORTE

METS EN FORME LA DENT B5D
Astuce : utilise la fiole de ton activité pour mesurer les quantités des ingrédients de la recette.

Astuce : si ta carie ne brille pas, approche-la d’une lampe pendant quelques secondes avant de la plonger dans le noir.

SOIGNE LA CARIEH

Fabrique la pâte qui comblera la carie.

Quels outils les dentistes utilisent-ils
pour soigner les caries ?

x 1 fiole de poudre

x 1 fiole d’eau

x 1 fiole de sel

x 2 fioles de farine

1 Mélange pour obtenir une pâte à la consistance
similaire à celle de la pâte à modeler.

2

3

La carie que tu as soignée brille dans le noir.

Sais-tu comment on répare une carie ?
Une dentiste t’explique tout P16 de ton magazine.

P16

ÉTEINS LA LUMIÈRE, SURPRISE !

Même si une carie se soigne, ta dent
ne sera pas complètement comme avant.
Alors, prends-en bien soin !

MAINTENANT, TU AS TOUTES LES INFOS

POUR AVOIR LE PLUS BEAU SOURIRE !

1 Retourne ta dent. 3 Bravo ! Tu obtiens ton autre
moitié de dent au bel émail blanc.

CONSEILS
Ta pâte est trop liquide ? Ajoute 
un peu de farine.
Ta pâte à une consistance de 
sable ? Ajoute une goutte d’eau.

OBSERVE LES NERFSF

AS-TU DÉJÀ CROQUÉ DANS
UNE GLACE ? QU’AS-TU RESSENTI ?
Observe la réaction des nerfs lorsqu’ils sont exposés
au froid ! Place ta dent au congélateur pendant
quelques minutes. Que vois-tu ?

Le froid peut être douloureux ! Les nerfs de ta 
dent transmettent la douleur lorsqu’elle est 
abîmée.

ET SI ON RÉSUMAIT ?G
Complète le schéma de la dent avec tout ce que tu as appris. S’il te manque des mots, regarde dans ton magazine.

METS DE LA COULEUR
Cette dent a perdu quelques 
couleurs, retrouve les zones à 
colorier en observant ta maquette.


