Question n°2

Question n°3

Question n°1

Suite à sa chute,

Quels sont les six animaux de la forêt

Quand se déroule l’histoire ?

que remarque Facteur Souris

qui s’inquiètent pour Facteur Souris

en récupérant les lettres ?

et décident de prêter leur aide ?

Question n°5
Question n°6

Question n°4
Quel élément significatif
Qui est l’expéditeur de la lettre

Pourquoi le Père Noël
permet d’identifier

à l’adresse illisible ?

écrit-il à Facteur Souris ?
le destinataire de la lettre ?

Question n°7

Question n°8
Question n°9

Où est fixé le rendez-vous

Pourquoi les animaux de la forêt
Comment se termine l’histoire ?

proposé par le Père Noël ?

estiment que Facteur Souris a de la chance ?

Les six animaux de la forêt sont le Renard,
Facteur Souris voit que la neige a effacé
Madame Chouette, l’Ecureuil, l’Ours,

L’histoire se déroule la veille de Noël.
l’adresse de la dernière lettre.

Madame Lapin et le Corbeau.

Le Père Noël demande
Le dessin de la queue de Facteur Souris
l’aide de Facteur Souris

L’expéditeur, c’est-à-dire la personne
permet d’identifier le destinataire,
qui a envoyé la lettre, est le Père Noël.

pour être guidé dans la forêt
c’est-à-dire la personne qui reçoit la lettre.
et ainsi distribuer les cadeaux.

Facteur Souris et les animaux de la forêt
Les animaux de la forêt
Le rendez-vous est prévu

montent avec joie dans le traîneau du Père Noël
envient Facteur Souris
et participent à la distribution des cadeaux.

sous le plus grand sapin de la forêt.
car il montera dans le traîneau du Père Noël.

« Chacun aura son cadeau de Noël. »

Question n°1

Question n°2

Question n°3

Comment s’appellent

Quel est l’aspect physique de Ratoune,

Pourquoi Ratoune porte-t-elle une écharpe

les deux personnages ?

la Souris-des-Dents ?

et serre-t-elle un mouchoir en papier ?

Question n°4
Dans une illustration de l’album, où se trouve

Question n°5
Quelle dent d’Arthur bouge ?

la porte d’entrée du dentiste ?

Question n°6
Quelle réponse donnée par Arthur
fait éclater en sanglots Ratoune ?

Question n°7

Question n°8

Question n°9

Que déteste la Souris-des-Dents ?

Que fait Ratoune

Quel est le secret demandé par Ratoune

Pourquoi ?

avec les dents des enfants ?

envers Arthur ?

Ratoune est une jolie souris

Les personnages s’appellent

au pelage de velours gris,

Arthur et Ratoune.

avec deux petites oreilles rondes,

Arthur est un petit garçon de 5 ans,

et deux grands yeux noirs brillants.

Ratoune est la Souris-des-Dents.

Ratoune, la Souris-des-Dents,
pleure à grosses larmes.
Elle est enrhumée.

Arthur mange,

Le dentiste est situé
La dent de devant d’Arthur

comme tous les enfants,

entre deux confiseries,
bouge très fort depuis quelques jours.

des bonbons.

des boutiques vendant des friandises.

Ratoune déteste les caries.
Arthur ne doit pas dire qu’il a vu Ratoune,
Ratoune utilise les dents ramassées

« Les caries, ça fait des trous !

comme briques pour construire sa maison.

Et les trous, ça fait des courants d’air !

la Souris-des-Dents. Sinon, elle ne pourra plus
venir chercher les dents sous les oreillers.
Et les courants d’air, ça donne des rhumes ! »

Question n°10

Question n°11

Question n°12

Avant la rencontre avec Arthur, que mettait

A la fin, que transporte Ratoune

Désormais, après la rencontre avec Arthur,

Ratoune sous les oreillers des enfants ?

gaiement dans sa brouette ?

que met Ratoune sous les oreillers ?

Question n°13
A ton avis, qu’a bien pu chuchoter Arthur
à l’oreille de la Souris-des-Dents ?

Désormais, Ratoune échange

Ratoune transporte avec plaisir

Avant la rencontre,

les dents des enfants

des bonbons et un cadeau enveloppé

Ratoune, la Souris-des-Dents,

contre un petit cadeau

qui se révèlera ensuite être

échangeait les dents des enfants

et… une brosse à dents !

une brosse à dents.

contre un petit cadeau ou une pièce.

Arthur a sans doute dit
à la Souris-des-Dents
d’offrir aux enfants une brosse à dents.
C’est une très bonne idée !

Question n°1

Question n°2

Question n°3

Que dit Petite Souris

Quel est le deuxième personnage

D’après Petite Souris, quand tombent

au rat des champs ?

rencontré par Petite Souris ?

les petites dents des enfants ?

Question n°5

Question n°6

Quelle histoire raconte le Père Noël

Quelle histoire raconte Petite Souris

à Petite Souris ?

au Père Noël ?

Question n°4
Qui est le gros bonhomme rouge
avec une grande barbe blanche
assis dans un traîneau ?

Question n°9
Question n°7

Question n°8
Pourquoi, dans la maison de Pierre,

Est-ce que Petite Souris
et le Père Noël se sont reconnus ?

Qui distribue les gros cadeaux ?
Et les petits cadeaux ?

le cadeau de Petite Souris est-il placé
dans la cheminée ?

Petite Souris lui dit qu’elle court vite
Petite Souris dit que les dents tombent
Après le rat des champs,

vers la maison de Pierre.

Petite Souris rencontre la taupe.

Il a perdu sa première dent

tous les jours, même les dimanches
et les jours de fête.
et elle va lui remettre un petit cadeau.

Petite Souris raconte une histoire d’enfants
Le Père Noël raconte une histoire de cadeaux
dont les dents tombent n’importe quand
qu’il doit livrer dans la nuit de Noël

C’est le Père Noël.

et qui attendent leur petit paquet
à tous les enfants du monde.
sous l’oreiller.

Le Père Noël livre des gros cadeaux
Comme le cadeau de Petite Souris est petit,

Non.
avec son traîneau.

il est préférable de le mettre dans la cheminée

Ils ne s’appellent pas par leur prénom
Petite Souris livre des petits cadeaux,

et celui du Père Noël, plus gros, sous l’oreiller.

et se questionnent même.
pattes nues, avec son baluchon.

Question n°12

Question n°10
Question n°11
Qui est le personnage avec une queue
en trompinette sortant de sa salopette
et poussant une petite brouette ?

Question n°13
Où vont Petite Souris et Lapin de Pâques ?

A quelle saison Petite Souris
Quelle histoire raconte Lapin de Pâques
à Petite Souris ?

rencontre-t-elle le Père Noël ?
Et Lapin de Pâques ?

Question n°14

Question n°15

Arrivée chez Julie, où Petite Souris

Que pourra faire Petite Souris pour obtenir

met-elle son cadeau ? Et Lapin de Pâques ?

l’aide du Père Noël et de Lapin de Pâques ?

Question n°16

Question n°17

A quelle saison Petite Souris demande-t-elle

Pourquoi le Père Noël et Lapin de Pâques

de l’aide à ses deux compagnons ?

sont-ils fâchés en automne ?

Question n°18
Comment se termine la fin de l’histoire ?

Petite Souris rencontre
Lapin de Pâques raconte une histoire d’œufs
le Père Noël en hiver

C’est Lapin de Pâques.
et de poules en chocolat à livrer sans tarder.

et Lapin de Pâques au printemps.

Petite Souris met son cadeau
Pour obtenir leur aide,

Petite Souris et Lapin de Pâques
dans les herbes du jardin.

Petite Souris pourra crier par trois fois

vont ensemble chez Julie,
Lapin de Pâques glisse sous l’oreiller

« Père Noël ! » et « Lapin ! ».

une petite fille.
un œuf en nougat pour éviter la casse.

Le Père Noël et Lapin de Pâques sont fâchés
Les trois amis, Petite Souris, le Père Noël
car les enfants veulent de plus en plus

Petite Souris appelle le Père Noël

de cadeaux et de chocolats.

et Lapin de Pâques en automne.

et Lapin de Pâques décident de s’entraider
dans la tournée des cadeaux.
La tournée sera alors de plus en plus difficile.

Question n°1

Question n°2

Question n°3

Combien de souricettes

Cite au moins 3 noms

A qui s’adresse la Petite Souris

et de souriceaux a la Petite Souris ?

de souricettes et/ou de souriceaux.

pour la garde de ses petits ?

Question n°5

Question n°6

Que fait Ratifer au début

Quels sont les amis qui accompagnent

de l’histoire ? Pourquoi ?

la Petite Souris au palais de Ratifer ?

Question n°8

Question n°9

Quel est l’échange promis

Où la Petite Souris

entre Ratifer et la Petite Souris ?

affiche-t-elle un message ?

Question n°4
er

Qui est Ratifer I ?

Question n°7
De quoi rêve Ratifer ?

Il peut s’agir de Séraphin, Spatule, Sucrette,
La Petite Souris s’adresse

Soupe-au-lait, Saltimbanque, Sapristi, Sequin,

La Petite Souris

à Pleurnichotte la Marmotte.

Sesterce, Sou, Soliste, Septuor, Saxo,

a 1 250 souricettes et souriceaux.

Soprano, Sourdine, Soupir…

Ratifer envoie ses soldats
Ratifer Ier est le roi des Rats.
Ce sont Constructor le Castor

chez la Petite Souris
C’est un monarque sévère

et Poilentreau le Blaireau.

pour lui voler ses petits.
sans pitié et sans amis.
Il agit ainsi parce qu’il s’ennuie.

A chaque dent ramenée
Il rêve de vivre dans un palais construit
La Petite Souris affiche un message

par la Petite Souris,
avec des petites dents de lait d’enfants,

dans toutes les cours de récréation.

Ratifer libère
blanches et scintillantes.
un souriceau ou une souricette.

Question n°10

Question n°11

Question n°12

Qui va apporter une aide précieuse

Que contiennent les deux paquets remis

A quoi sert la machine

à la Petite Souris ?

par Restachou à la Petite Souris ?

offerte par Restachou ?

Question n°13

Question n°14

Question n°15

A quoi sert la moto volante

Que fait la Petite Souris

Combien de souriceaux

offerte par Restachou ?

avec ses pièces d’or ?

ont été libérés en premier ?

Question n°17

Question n°18

Est-ce que la machine sifflote, clignote

Pourquoi Ratifer peut-il

et crachote de façon régulière ?

refuser l’échange ?

Question n°16
Quelle est la formule de Ratifer ?

Ils contiennent une machine ressemblant
La machine indique le nom et l’adresse

C’est Restachou le Hibou,
à une caisse enregistreuse

de l’enfant qui vient de perdre une dent.

le vieux sage de la forêt.
et une moto volante.

Trois souriceaux ont été libérés

La Petite Souris échange ses pièces d’or
La moto volante sert à se déplacer

en premier : Sequin, Sesterce

à la banque contre quelques pièces de monnaie
aux 4 coins du monde.

et le petit Sou.

utilisées dans différentes villes du monde.

Non, parfois même la machine

La formule de Ratifer est

ne sifflote,

« une quenotte : une souriçotte ;

ne clignote et ne crachote.

une dent de lait : un souricet ! »

Lorsque les dents sont sales,
Ratifer peut refuser l’échange.

Question n°19

Question n°20

Question n°21

Est-ce que tous les souriceaux

Pourquoi la Petite Souris

Que fait Ratifer de son château

et souricettes sont libérés ?

organise-t-elle un grand goûter ?

à la fin de l’histoire ?

Question n°22

Question n°23

Question n°24

Pourquoi Ratifer est-il devenu

Que fait la Petite Souris

A la fin de l’histoire,

bon et généreux ?

pour ne pas décevoir les enfants ?

à quoi servent les dents ?

Il transforme son château
La Petite Souris organise un goûter
Oui. Les derniers souriceaux

en parc d’attractions
pour fêter les retrouvailles

libérés sont Sourdine et Soupir.

pour les souricettes
avec les souricettes et les souriceaux.
et les souriceaux.

Ratifer est devenu bon et généreux
Ratifer demande à utiliser les dents

La Petite Souris continue
après avoir délivré les souricettes

pour paver les routes du palais.

à ramasser les dents.
et les souriceaux. Il était triste.

Question « DENTS & HYGIÈNE »

Question « DENTS & HYGIÈNE »

Question « DENTS & HYGIÈNE »

Combien de temps doit durer le brossage ?

Quelle brosse à dents dois-tu utiliser ?

Peux-tu prêter ta brosse à dents ?

Question « DENTS & HYGIÈNE »
Question « DENTS & HYGIÈNE »

Question « DENTS & HYGIÈNE »
Parfois, les enfants prennent
Que doit contenir ton dentifrice
pour renforcer l’émail de tes dents ?

des petits comprimés blancs.
Que contiennent-ils ?

Quels mouvements dois-tu faire
pour bien te laver les dents ?

Question « DENTS & HYGIÈNE »
Question « DENTS & HYGIÈNE »
Dois-tu te laver les dents
de la gencive vers la dent
ou de la dent vers la gencive ?

Comment s’appellent
les différentes dents ?

Question « DENTS & HYGIÈNE »
Nomme les différentes parties de la dent.

Tu dois utiliser une brosse à dents adaptée
à la bouche des enfants, propre,

Le brossage doit durer

avec des poils souples et droits.

environ 3 minutes.

Non, les brosses à dents ne s’échangent pas.

Si les poils sont tordus, il faut en changer.

1. Sur le premier côté du bas, poser la brosse
à cheval sur la dernière dent du fond
et brosser d’avant en arrière 10 fois.
2. Même chose pour l’autre côté du bas.

Les petits comprimés blancs

Pour renforcer l’émail de tes dents,

3. Pour les dents de devant, brosser 10 fois
la partie visible en tournant du rose vers le blanc.

contiennent du fluor.

le dentifrice doit contenir du fluor.

4. Pour l’arrière des dents de devant,
brosser en hauteur du rose vers le blanc.
5. Faire de même avec les dents du haut.

Les différentes parties de la dent

Les principales dents sont les incisives,
Il faut se laver les dents

sont l’émail, la dentine (l’ivoire),

les canines, les prémolaires et les molaires.
de la gencive vers la dent,

et la pulpe dentaire.

Vers 6 ans, les dents de lait tombent
c’est-à-dire du rose vers le blanc.

Il y a aussi la couronne et la racine.

et vers 18 ans, les dents de sagesse poussent.

Question « DENTS & HYGIÈNE »

Question « DENTS & HYGIÈNE »

Combien de fois par jour

Quand, au cours de la journée,

dois-tu te laver les dents ?

doit avoir lieu le brossage ?

Question « DENTS & HYGIÈNE »
Qu’est-ce qu’une carie ?

Question « DENTS & HYGIÈNE »
Qui sont les principales

Question « DENTS & HYGIÈNE »
Pourquoi dois-tu te laver les dents ?

Question « DENTS & HYGIÈNE »
De quoi se nourrissent les bactéries ?

responsables des caries ?

Question « DENTS & HYGIÈNE »

Question « DENTS & HYGIÈNE »

Comment les bactéries

Dois-tu éviter de grignoter

utilisent-elles les sucres ?

entre les repas ? Pourquoi ?

Question « DENTS & HYGIÈNE »
Qu’est-ce que l’hygiène dentaire ?

Il faut se laver les dents pour chasser
Il faut se laver les dents 3 fois par jour

les bactéries, éviter les caries et les maladies.
Le brossage des dents doit se faire
Le brossage est indispensable aussi
pour éliminer la plaque dentaire, avoir

ou au moins 2 fois par jour,
après chaque repas.
après le petit-déjeuner et le dîner.

un plus joli sourire et une meilleure hygiène.

Les bactéries se nourrissent des sucres

Les bactéries, invisibles à l’œil nu,

des aliments et des boissons avalés :

vivant par milliers sur chacune de tes dents,

bonbons, gâteaux, sodas…

sont les principales responsables des caries.

Une carie est un trou dans une dent.

Oui, tu dois éviter de grignoter
L’hygiène dentaire est l’ensemble des soins

Les bactéries transforment les sucres
entre les repas car, souvent, les aliments

nécessaires pour maintenir des dents propres.

en acide : un trou se produit.
sont sucrés et il n’est pas toujours possible

Cela permet aussi une amélioration de la santé.

C’est la carie.
de se laver les dents juste après.

Question « DENTS & HYGIÈNE »
Question « DENTS & HYGIÈNE »

Question « DENTS & HYGIÈNE »
Combien de fois par an dois-tu

Qui sont les « amis » de tes dents ?

Quel est le rôle du dentiste ?
te rendre chez le dentiste ?

Question « DENTS & HYGIÈNE »

Question « DENTS & HYGIÈNE »
Question « DENTS & HYGIÈNE »

Quelle technique utilise le dentiste

Comment s’appelle la partie visible

chez les enfants pour éviter

de tes dents ? Et la partie non visible ?

Quel est l’autre nom de la dentine ?

la formation de caries ?

Question « DENTS & HYGIÈNE »
A quoi servent tes dents ?

Question « DENTS & HYGIÈNE »
Pourquoi dois-tu éviter de mettre
tes mains dans la bouche ?

Question « DENTS & HYGIÈNE »
Quand poussent les dents de lait ?

Dès l’âge de 6 ans,

Le dentiste soulage la douleur et soigne mais,
surtout, si tu lui rends visite régulièrement,

Les « amis » de tes dents sont

il vérifie tes dents et soigne avant la douleur.

la brosse à dents, le dentifrice

Il te donne aussi de nombreux conseils

et le dentiste.

tu dois te rendre chez le dentiste
au moins deux fois par an
pour faire vérifier l’état de tes dents.

pour garder tes dents en pleine santé.

En prévention, le dentiste
La partie visible s’appelle la couronne.

fait des scellements de sillons

La partie non visible s’appelle la racine.

en ajoutant un vernis protecteur

La dentine s’appelle aussi l’ivoire.

sur l’émail des dents exposées aux caries.

Il faut éviter de mettre les mains

Les dents servent à bien parler,

dans la bouche pour ne pas amener

à sourire, et à bien profiter

d’autres bactéries.

de tout ce que tu manges.

Les dents de lait poussent
entre 6 mois et 3 ans.

