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Se brosser les dents un jeu d’enfants ! 
Inauguration du jeu « Souris sans carie » à 
l’Hôpital des Enfants 
 
Le Mercredi 6 Décembre le Docteur Anne-Marie Grimoud odontologiste 
au CHU de Toulouse, va proposer aux enfants hospitalisés de jouer 
avec les étudiants de l’école dentaire à un nouveau  jeu intitulé « Souris 
sans carie » pour leur apprendre de manière ludique à éviter d’avoir de 
vilaines dents. 
 
Ce jeu éducatif qui vise à sensibiliser dès le plus jeune âge les enfants 
à l’hygiène dentaire a été conçu par le service d’Odontologie du CHU 
de Toulouse en partenariat avec les services d’animation de la Ville de 
Toulouse.  
Il sera présenté aux personnels de pédiatrie et à la presse le : 
 
Mercredi 6 décembre à 11h 45  
à Hôpital des Enfants - Atrium 1er étage. 
 
La création du jeu 
Les étudiants d’odontologie du CHU ont conçu, sous la direction du Dr 
Grimoud, un jeu éducatif pour les enfants de trois à six ans. Fondé sur 
le principe du jeu de l’oie, le jeu invite les enfants à découvrir le monde 
des dents et leur apprend à les préserver.  
 
Un partenariat Ville Hôpital 
Le jeu Souris sans carie est le fruit d’une collaboration entre le CHU et 
la Ville de Toulouse. Il a été mis au point et testé dans les centres de 
loisirs de la Ville avant sa fabrication finale et a été financé par la Mairie 
de Toulouse. 
Il a été distribué fin 2006 dans les centres de loisirs et d’animation de la 
Ville, les CLAE ainsi que dans les services de l’Hôpital des enfants.  
 
Depuis la rentrée scolaire ce jeu connaît un franc succès auprès de 
enfants et des services d’éducation à la santé de nombreuses villes de 
France. 


