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• À partir de 2 ans : fini de jouer avec la brosse à dents ! Ce geste doit 
devenir un rituel d’hygiène, deux fois par jour. Pour se faire, on opte 
pour une brosse à dents avec une petite tête pour aller dans tous les 
recoins (notre conseil : la brosse à dents débutant de Elmex ou la Kids 
de Elgydium). On utilise du dentifrice, mais en très petite quantité : une 
trace suffit. On motive l’enfant à faire comme les grands. On privilégie 
l’autonomie. On introduit le systématisme du brossage : en haut, puis en 
bas, ainsi que toutes les faces des dents.

• Dès 3 ans, on peut éventuellement introduire le brossage électrique, 
mais avec une brosse à dents adaptée aux plus jeunes : celle-ci pos-
sède une tête plus petite et fonctionne plus lentement que les brosses 
pour ados et adultes. La brosse à dents électrique permet un brossage 
efficace dans un laps de temps plus court à condition de respecter le 
systématisme : on n’oublie aucune dent en commençant toujours du 
même côté et en finissant de l’autre. On pense aussi à brosser la langue 
où les bactéries responsables des mauvaises odeurs aiment s’installer. 
Notre conseil : la brosse à dents électrique Mickey avec timer musical 
Braun Oral B. Son avantage ? Si le brossage est interrompu, pas besoin 
de réfléchir : grâce à sa minuterie, votre enfant sait où il en est.

BIEN CHOISIR SON DENTIFRICE
Bien qu’il existe une multitude de dentifrices pour enfant, le meilleur choix 
reste le dentifrice à base de fluor. Le dentifrice fluoré nettoie les dents 
tout en possédant une action supplémentaire : il va renforcer l’émail, le 
rendre plus stable et prévenir ainsi la carie dentaire. Du fluor, oui, mais pas 
en trop grande quantité : un excès peut entraîner des taches sur les dents 
(fluoroses), voire, dans de rares cas, des protubérances osseuses. D’où la 
nécessité d’inculquer à son enfant ce bon réflexe de se rincer la bouche 
après le brossage. Important aussi : utiliser le dentifrice en petite quantité 
- l’équivalent d’un petit pois - toujours deux fois par jour.
Les dentifrices mis sur le marché ne possédant pas tous la même quantité 
de fluor (exprimée en « partie par million », soit ppm, indiquée sur l’em-
ballage), mieux vaut choisir un dentifrice adapté à l’âge de votre enfant :

• Jusqu’à 6 ans : entre 250 ppm et 500 ppm de fluor (par exemple, le 
Elmex dentifrice enfant 500 ppm menthe).

• Entre 6 et 12 ans : entre 500 ppm et 1 500 ppm de fluor (notamment le 
Fluocaril dentifrice Junior 1450 ppm fruits rouges).

• Pour les plus de 12 ans : entre 1 000 ppm et 2000 ppm de fluor.
On le voit, certains dentifrices pour les 6 à 12 ans sont plus dosés que les 
dentifrices adultes.

Astuces pour bien se brosser les dents
• Variez les goûts et laissez votre enfant choisir le dentifrice du jour 

(menthe, fraise, bubble gum) selon ses envies. Un moyen comme un 
autre pour le motiver à se brosser les dents.

• Pensez au sablier : cet objet permet à l’enfant de brosser ses dents pen-
dant le laps de temps conseillé, soit deux minutes minimum. Attention 
cependant à bien insister sur le côté systématique du brossage (voir 
ci-dessus).

• Instaurez un calendrier de brossage où l’enfant apposera des stickers 
chaque jour, ce qui le motivera et l’encouragera. Et pourquoi ne pas 
le féliciter avec une petite surprise à la clé après un mois de brossage 
100 % réussi ?

• Utilisez les pastilles « Trace », des révélateurs de plaque dentaire (en 
vente en pharmacie) : on laisse d’abord l’enfant se brosser les dents, 
puis on lui donne la pastille à sucer. Celle-ci colorera la plaque den-
taire d’une couleur rouge-rose pour montrer à l’enfant les (éventuels) 
endroits oubliés. À introduire plutôt comme un jeu, un challenge et pas 
systématiquement - il faut quelques minutes de brossage pour faire dis-
paraître la couleur sur les dents -, que comme un moyen de contrôle.
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