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Principe général 

Énigmes, codes secret, manipulation d’objets, calculs mathématiques…  

Répartis en équipe, les enfants résolvent des énigmes pour réussir collectivement une mission :  

 

Aider un dentiste un peu loufoque à reconstituer une mâchoire très importante  

pour expliquer aux patients comment bien se brosser les dents… 

Un cadre ludique pour favoriser la collaboration entre les enfants, travailler la lecture de consignes 

ou encore la résolution de problèmes… 

 

Objectifs  

• Susciter l’intérêt des enfants pour le thème de la santé bucco-dentaire et le métier de 

chirurgien-dentiste 

• Communiquer et réfléchir en équipe 

• Stimuler l’imagination, le sens de l’observation et l’esprit d’analyse 

 

Prérequis – Points de vigilance 

L’escape game « En quête de dents » est un outil d’intervention en promotion de la santé bucco-

dentaire, proposé en coanimation par l’URPS Chirurgiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine.  

Sa mise à disposition auprès des professionnels-relais en Nouvelle-Aquitaine est prévue sous réserve 

que l’animation s’inscrive dans une démarche pédagogique plus globale.  

Une convention de partenariat avec l’URPS CD NA sera alors établie. 

 

L’escape game permet une découverte du thème de la santé bucco-dentaire par les enfants. 

Néanmoins, il est nécessaire d’approfondir et de renforcer les messages transmis par d’autres 

séances en promotion de la santé bucco-dentaire. 

ESCAPE GAME 

En quête de dents 

Durée d’animation : 1 heure 

Public : Enfants de 6 à 11 ans 

 

Acteurs et modalité d’intervention : 

Professionnels-relais de Nouvelle-Aquitaine 

en coanimation avec l’URPS CD NA 
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Conditions de mise en place – Déroulement  

 

1- Réunion de préparation et de rappel des messages-clés en santé bucco-dentaire 

Une réunion de sensibilisation en santé bucco-dentaire et de présentation de l’Escape Game est 

animée par l’URPS CD NA auprès des professionnels-relais, futurs animateurs de l’outil. 

 

2- Escape Game « En quête de dents » 

 

a. A prévoir en amont  

Prévoir une salle d’activité ou un espace assez grand où les équipes peuvent se déplacer et 

communiquer sans perturber la réflexion des autres équipes. 

Préparer la salle avec l’animateur de l’URPS CD NA et installer le matériel. 

b. Déroulé de l’intervention 

Lancement du jeu - 5 min : les animateurs expliquent les règles du jeu, répartissent les 

enfants en équipe et lancent la vidéo d’introduction. 

Jeu – 45 min : les animateurs peuvent aider les enfants à résoudre les énigmes. 

Chaque équipe a 4 énigmes à résoudre sur : 

• La bouche et les dents, l’hygiène bucco-dentaire 

• L’alimentation 

• Les maladies bucco-dentaires, les accidents de la vie courante 

• Le chirurgien-dentiste 

Conclusion – 5 à 10 min : les animateurs résument les messages clés et apportent des 

informations complémentaires. 

 

3- Prolongement – Séances d’animation en santé bucco-dentaire 

Un approfondissement et un renforcement des messages de prévention bucco-dentaire seront à 

prévoir à travers des séances d’animation collective. Une mallette pédagogique pourra alors être 

prêtée par l’URPS CD NA. 

 

URPS Chirurgiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine 
Hélène FORTIN – Chargée de mission en santé publique  

Portable : 06 40 15 30 35 
Courriel : projet@urpscdna.org 
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