
Ask Yourself:
What happened to the eggs?
How long does it take to brush the colour off?
Do the eggs ever return to perfect white?
What would happen if you tried different liquids?
Is baking soda better or worse than toothpaste?
Try brushing different ways - hard, soft, straight,
in circles - what worked best?

Do I REALLY Have to Brush?

Materials:
Toothbrush
Toothpaste
Baking Soda
3 eggs
3 liquids
3 cupsInstructions:

Brushing your teeth helps remove plaque
and food. Try this experiment to learn just

how long you should brush!

Ask a grown-up to boil 3 eggs. Place each egg in a
different liquid that you drink often. I chose water,
Sunny D Orange Juice, and Pepsi.

Take the eggs out. How did they change? This is
similar to what these liquids do to your teeth!

Use a toothbrush and toothpaste to brush the
eggs and return them to white!

Leave the egg in the liquids for about 12 hours.
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Demande toi:
Qu'est-il arrivé aux œufs?
Combien de temps faut-il brosser pour enlever
la couleur?
Les œufs reviennent-ils à un blanc parfait?
Que se passerait-il si vous essayiez différents
liquides?
Le bicarbonate de soude est-il meilleur ou pire
que le dentifrice?
Essayez de brosser de différentes manières -
avec force, doucement, droit, en rond - qu'est-ce
qui a le mieux fonctionné?

Dois-je VRAIMENT me
brosser les dents?

Matériaux:
Brosse à dents
Dentifrice
Bicarbonate de soude
3 oeufs
3 liquides
3 verresInstructions:

Le brossage des dents aide à éliminer la plaque
et les aliments de vos dents. Essayez cette

expérience pour savoir combien de temps vous
devez brosser!

Demandez à un adulte de faire bouillir 3 œufs. Placez
chaque œuf dans un liquide différent que vous buvez
souvent. J'ai choisi de l'eau, du jus d'orange Sunny D et
du Pepsi.

Sortez les œufs. Comment ont-ils changé?
C'est similaire à ce que ces liquides font à vos
dents!

Utilisez une brosse à dents et du dentifrice pour
brosser les œufs et les rendre blancs à nouveau!

Laisser l'œuf dans les liquides pendant environ 12
heures.
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