
MASTIQUER C’EST LA VIE !!! 
 

BEBE : Ma langue occupe toute ma bouche JE 

BOIS ET JE MANGE de la même manière : AU 

SEIN de ma maman ou avec un BIBERON que mes 

parents pensent à me donner des 2 côtés pour 

que ma mâchoire et ma 

langue se développent de 

manière symétrique et pas 

trop vite car je dois faire 

un effort pour aspirer le 

lait ! Dès que je peux le 

prendre seul c’est encore mieux ! Si j’ai une tétine 

(ou sucette) pas besoin de changer de taille quand 

je grandis car plus elle est petite (0-2 mois) plus 

elle laissera de la place à ma langue, mon palais et 

mes dents pour grandir correctement…  

 

VERS 6 MOIS : Mes PREMIERES DENTS 

ARRIVENT, super ! Papa et maman en profitent 

pour commencer à me faire découvrir de 

NOUVEAUX ALIMENTS en purée ou en DME.  

Le matin je bois 

toujours mon lait. 

Très vite, j’ai envie 

de croquer, de 

mordiller, on peut me 

donner de PETITS 

ALIMENTS mou (qui s’écrasent entre les lèvres) 

que je puisse découvrir le plaisir de manger seul 

et me servir de mes dents, mes gencives pour 

mastiquer… je me régale !         

VERS 1 AN : je croque et je mastique de VRAIS 

MORCEAUX et je commence à BOIRE AU VERRE 

pas à la tasse ni au biberon ! 

 

VERS 2 ANS : je suis suffisamment grand pour 

avoir mes premières grosses dents au fond (les 

prémolaires) elles sont capables de MÂCHER 

PUISSAMMENT LES MORCEAUX en se pressant 

l’une contre l’autre. Si je croque des aliments 

durs (gâteaux sec, carottes 

crues, pommes,…) j’aide ma 

mâchoire à grandir et mes 

muscles à se développer. Le 

matin je sais boire au bol et 

sans paille, je n’ai plus besoin de biberon !!! Je 

mange et bois donc maintenant comme papa et 

maman.  

 

VERS 3 ANS : je suis suffisamment  grand pour 

avoir TOUTES MES DENTS DE LAIT, je continue 

à bien croquer la vie à pleine dent pour 

développer mes muscles, ma mâchoire et mes 

articulations.  

Ma LANGUE doit 

bouger, travailler pour  

prendre des « biscotos » 

donc je n’ai plus besoin 

de tétine ni de pouce (la 

fée de la tétine ou le roi du pouce peuvent 

m’aider…). Quand je mange, je pense à bien  

mâcher d’un côté puis de l’autre avant d’avaler 

avec ma langue et je bois avec ma langue au palais  

VERS 6 ANS : je me tiens assis à table « comme 

au restaurant » je suis habile avec ma fourchette 

et je sais maintenant 

mastiquer avec les LEVRES 

FERMEES. Le pain est coupé 

avec les dents de devant 

« comme l’écureuil » puis 

mâché par les dents du fond 

en déplaçant le menton d’un côté et de l’autre 

« comme les vaches » : Cela aide mes articulations 

à se développer ! 

 

VERS 6/8 ANS : les premières dents vont 

tomber et être remplacées par les dents 

définitives.  

Si j’ai bien fait GRANDIR 

ma mâchoire, mes muscles 

et mes articulations et que 

je ne prends plus la place de 

ma langue avec mon pouce 

ou ma tétine je vais avoir un 

vrai sourire de STAR…  

 

À chaque étape j’utilise :  

MES DENTS pour CROQUER,  

MA LANGUE pour AVALER  

ET MON NEZ POUR RESPIRER. 

Je pense donc à me MOUCHER et à me LAVER 

LES DENTS au moins une fois par jour ! 

 
« Les petits conseils de Claire »  


