
 

 

la Politique Educative Locale 
 

Dossier de labellisation 

Présentation  
 

Porteur du projet – Direction santé - Nathalie GARNIER TEL 02 41 

05 44 41 Mairie Angers  

Nom de l’activité, date de mise en place et territoire visé  

Prévention bucco-dentaire  

Public ciblé (nbr, âges, quartier ; etc.) enfants scolarisés en élémentaire 

sur écoles des quartiers politique de la ville ( sur demande de 

l’enseignant)  - En 2016 -1664 enfants informés-  

Domaine 
éducatif PEL 
visé  
 
 
 
 
 

Domaine concerné de la PEL (cf. grille des plans d’actions 1)  

Prendre soin de sa santé 2018 des rencontres prévention avec les parents  

Description synthétique  

Il s’agit de sensibiliser les enfants et les parents, via le carnet de liaison, à 

l’importance d’une bonne hygiène bucco-dentaire. Plusieurs temps dans les 

interventions qui se font selon les cas avec une infirmière et un dentiste ; 

- Présentation de l’appareil dentaire 

- Sensibilisation à l’intérêt d’une surveillance régulière 

- Apprentissage du brossage 

- Sensibilisation à une alimentation équilibrée 

L’intervention concerne des écoles visées par le programme « M des dents» mais 

au-delà auprès de tous les établissements scolaires qui en font la demande à la 

Direction Santé publique Ville d’Angers. . La ville met à disposition de tous les 

enfants touchés par cette action une brosse à dents, un gobelet et un dentifrice. 

Cette action se fait en partenariat avec l’Union Française pour la santé bucco-

dentaire et la CPAM.  

Niveau parcours 
citoyen visé  
 
 
 
 
(projet à 
annexer) 

Niveau visé (cf. grille repères 2)  Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 

Je découvre - Etape de la prise de connaissance x    

Je m’engage - Etape de l’intégration d’un sujet dans un collectif x x   

Je partage des valeurs- Etape d’appropriation du sens partagé 
dans le collectif 

    

J’agis pour la cité - Etape ultime de l’engagement     

Engagement 
porteur du 
projet  

Nathalie Garnier –  

Renseignement  Mairie d’Angers – Chargé de Mission Mr Yves Le Villain tel 02 41 05 38 80 

yves.levillain@ville.angers.fr  Institut Municipal 9 rue du Musée 

 

mailto:yves.levillain@ville.angers.fr


 

 

 

 

 

 


