
 
M'T légumes, mais pas seulement ! 

 
 
 
Les bons conseils à rappeler 
 

- Connaître la grande variété des aliments, ce qui permet de concevoir une alimentation 
équilibrée qui prend en compte les goûts de chacun, les habitudes familiales, culturelles, 
les traditions... 

 
- Apprécier la notion de plaisir et de convivialité du repas familial, 

 
- Identifier les principaux groupes d’aliments : 

1. Produits laitiers  
2. Viandes et poissons 
3. Fruits et légumes (classement + rôle)  
4. Matières grasses 
5. Eau 

 
- Adopter une bonne  hygiène dentaire (connaître les caries). 

 
La dent est plus dure que l’os (présence d’ivoire), mais elle est composée elle aussi de 
minéraux. 
 
Depuis son arrivée sur terre, l’homme mange de plus en plus de viande et de moins en moins 
de végétaux : 

plus de viande = plus d’acide = qualité des os et des dents 
 
 
Sucres 
 
Face aux sucres (glucides), les bactéries produisent des acides > attaque de l’émail de la dent. 
 
Les confiseries qui fondent rapidement ne sont pas les pires. L’amidon (dans les aliments 
collants : biscuits sucrés/salés, barres céréales) est long à se dissoudre, il reste longtemps sur 
les dents > les acides attaquent. 
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Fréquence des repas 
 
Si nous mangeons ou buvons souvent des boissons sucrées, les bactéries produisent des 
acides tout le temps. La salive, produite essentiellement pendant les repas, n’a pas le temps 
d’arrêter ces acides. 
 
Astuce : boire à la paille les boissons sucrées limite l’attaque acide. 
 
 
Les amis des dents 
 

- finir le repas avec des aliments riche en matières grasses (noix, noisettes, fromage), de 
préférence à  un produit sucré, 

 
- les légumes, les céréales complètes,  favorisent la protection de l’émail dentaire, 
 
- le chocolat (phosphates, fibres, fluor) favorise la minéralisation. Il fond vite dans la 

bouche et s’élimine rapidement. 
 
Astuce : le chewing-gum sans sucre, en mâchant, produit de la salive qui bloque l’attaque 
acide. Les bactéries sont saturées = neutralisation des acides. 
 
Tous les aliments riches en vitamine C, D, en calcium, en phosphore et en fluor, sont bons pour 
l’émail des dents. 
 
 
L'au, la seule boisson indispensable à la vie ! 
 
Elle élimine en plus les résidus déposés sur les dents. 
 
 
Pour avoir de bonnes dents 
 

- alimentation équilibrée 
- repas répartis sur la journée 
- variété des aliments 
- bien se les brosser : 
 

o du rose vers le blanc 
o 3 fois par jour pendant 3 mn 
o aller voir son dentiste régulièrement, même si l’on n’a pas mal 
o y aller gratuitement quand on reçoit le courrier M'T dents pour un petit bilan ! 

 


