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French Reading List: SDG 3 Good Health and Well-being 
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Titre (Title): La dent de lait (The milk tooth)  

Auteur (Author) : Ahlam Nouiouar 

Illustrateur (Illustrator): Corinne Baret 

Editeur (Publisher): Yanbow Al Kitab 

Langue (Language): Français 

ISBN: 978-9920_771-14-6 

 

Yacine va perdre sa première dent de lait et elle est inquiète, parce qu’elle ne 

sait pas si elle peut continuer à manger ce qu’elle aime. Mais à travers un 
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dialogue extraordinaire entre Yacine et la Dent, l’auteur enseigne et sensibilise 

sur la santé dentaire ; c’est à dire comment bien prendre soin des dents au 

niveau des enfants. On découvre également toute la légende liée à la perte 

de la première dent ; cette légende varie d’un pays à un autre. La trame 

principale de ce livre est la sensibilisation des enfants sur l’hygiène dentaire en 

prenant comme prétexte la perte de sa première dent de lait. 

 

Yacine is going to lose her first baby tooth and she is worried, because she 

doesn't know if she can continue to eat what she likes. But through an 

extraordinary dialogue between Yacine and La Dent, the author teaches and 

raises awareness about dental health; that is, how to take good care of 

children's teeth. We also discover all the legend linked to the loss of the first 

tooth; this legend varies from country to country. The main thrust of this book is 

to educate children about dental hygiene, using the loss of their first baby 

tooth as a pretext. 
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Titre (Title): L’heure du bain  

Auteur (Author): Gii-Hne S. RUSSELL 

Illustrateur (Illustrateur): Morton Mansa MASON 

Editeur (Publisher): We-care Foundation 

Langue (Language): Français 

ISBN: 978-9881082-1-9 

 

Akim, personnage de ce livre n’aime pas trop se laver parce qu’il a peur de la 

température de l’eau alors qu’il jouait dans le sable. Mais sa maman, pour 

amener Akim a mieux accepter le bain, a chauffé l’eau pour qu’il voie qu’elle 

n’est ni trop chaude ni trop froide. Malgré les réticences, la maman a insisté 

pour qu’il se lave. Ce livre bien écrit et bien illustré traite très bien de l’hygiène 

et du bien-être des enfants. Ce livre bien écrit et bien illustré traite très bien de 

l’hygiène et du bien-être des enfants. Il répond aux critères exigés par l’ODD 

3.  

  

 Akim, the character in this book, doesn't like bathing too much because he is 

afraid of the temperature of the water while playing in the sand. But his mother, 

to make Akim better accept the bath, heated the water so that he could see 

that it was neither too hot nor too cold. Despite the reluctance, the mother 

insisted that he wash up. This well-written and well-illustrated book deals very 

well with the hygiene and well-being of children.  
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Titre(Title): Natou ou le rayon de Soleil (Natou or the ray of Sun) 

Auteur (Author): Fatou Ndiaye SOW 

Illustrateur (Illustrator): Abdoulaye SAMB 

Editeur (Publisher): Néas 

Langue (Language): Français 

ISBN: 2-7236-1513-8 

 

Droit à la santé et à une alimentation saine tel sont les droits de l'enfant décrit 

ici avec beaucoup de sensibilité. L’auteur, a su nous présenter de façon 

pédagogique un droit à travers un style simple et bien adapté au niveau des 

enfants. Les illustrations bien élaborées nous renvoient vers les paysages de 

campagnes africaines. A travers les valeurs de la culture africaine en général, 

et sénégalaise en particulier, l’auteur met en exergue deux aspects : les droits 

de l’enfant notamment celui de l’éducation et de la santé mais les devoirs de 

l’enfant, notamment celui d’aimer et de prendre soin de ses parents.  
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Through the values of African culture in general, and Senegalese in particular, the 

author highlights two aspects: the rights of the child, in particular that of education 

and health, but the duties of the child, especially that of loving and caring for one's 

parents. Right to health and to healthy food are the rights of the child described here 

with great sensitivity. The author was able to teach us about a right through a simple 

style that is well suited to the level of children. The well-developed illustrations send us 

back to the landscapes of the African countryside.  


