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MAINTENANT INCLURE LA VERSION NUMÉRIQUE POUR L’APPRENTISSAGE À DISTANCE! Intégrez STEM dans votre classe avec cette activité volcan STEM! Les élèves apprendront à éviter l’interruption avec des expériences inspirées par My Mouth Volcano Julia Cook! C’est fantastique de retourner à l’école pour lire à haute voix
des activités pour créer vos routines de classe pendant la première semaine d’école! Processus STEM : Les élèves planifient, conçoivent et exécutent leurs propres idées. Une fois qu’ils ont terminé leurs activités, il est temps de réfléchir à ce qui a fonctionné et ce qui ne l’a pas fait. Conformément au NGSS (Next Generation Scientific
Standards). Comprend : Instructions de l’enseignant (avec photos)Instructions de l’élève Planification et réflexion des élèves PagesVolcano STEM ActivityToothpaste STEM ActivityInterrupting ReflectionSTEM JournalNGSS StandardsTpT Version numérique de l’activité, qui peut être attribué à Google ClassroomMaterials List:
Bicarbonate de Soude 7 Up ou SpriteFood ColoriageVinegarMentosMintsPlastic CupsPopsiccle SticksToothpasteMeasuring Cups My Mouth Is Volcano Julia Cook (Recommended) What Teachers Say About My Mouth Volcano Read Aloud STEM Problems:This is one of my favorite books to use in the beginning of the school year. Je
suis encore plus excité maintenant de trouver l’activité STEM pour aller avec elle. Une excellente façon d’intégrer les compétences sociales et la gestion des émotions dans notre exploration du volcan. J’aime qu’il couvre les compétences sociales, l’alphabétisation et la science! Merci! C’était tellement amusant. C’est un excellent ajout à
un livre amusant. Il a tellement ajouté à notre bloc sur mon embouchure de volcan. Je vais certainement l’utiliser à nouveau l’année prochaine! C’est une grande leçon sur le flou dans la salle de classe. Mes élèves de deuxième année pensaient que c’était des tonnes de plaisir et ils savent ce que je veux dire quand je dis: On dirait que
nous avons quelques volcans dans notre classe. TpT StoreFacebookInstagramTwitter PreK, Maternelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6thPage 2Oh non! Nous n’avons trouvé aucun résultat pour mon%20mouth%20is%20a%20volcano%20activités. S’il vous plaît vérifier votre orthographe et essayer à nouveau. Après avoir lu deux livres étonnants appelé
My Mouth Volcano! et Tattle Tongue nous étions prêts pour le défi du dentifrice. L’équipage a travaillé avec un partenaire pour nettoyer le tube de dentifrice aussi vite qu’ils le pouvaient! Ils ont fait un travail incroyable en travaillant vite. Puis vint le défi ... Ils avaient deux minutes pour mettre tout le dentifrice BACK dans le tube. Il a fallu
beaucoup plus de temps, mais chaque pirate a travaillé dur avec son partenaire pour obtenir le dentifrice de retour dans le tube. Ils ont commencé à se rendre compte qu’il ne revenait pas aussi facilement qu’il est sorti! Un jour, j’ai appelé le temps, le pirate m’a regardé et m’a demandé: Si nous ne pouvons pas obtenir le dentifrice de
retour dans le tube, quel est le point? C’est devenu notre objectif, alors nous nous sommes tous assis ensemble pour savoir pourquoi! Nous avons commencé à réviser les livres. Nous avons pensé à la façon dont les livres ont été Et différent. Nous avons partagé nos pensées avec nos partenaires et l’équipage. Ensemble, nous avons
réalisé que mots comme dentifrice! Ils peuvent facilement tomber de notre bouche pour interrompre les autres et tattle, mais une fois que cela arrive, nous ne pouvons pas facilement les reprendre. On a compris le problème ! Nwo... Notre objectif est de passer l’année à réfléchir attentivement à ce dont nous parlons! Ce message a été
posté à Uncategorized. La pose de la permafroska. In Uncategorized Filed Under: Uncategorized Tagged With: Class Lessons, Self-Regulation par Mark Robert (L) et Nick Uhas (R) tente d’une expérience mondiale de dentifrice éléphant. Capture d’écran De YouTube/Mark Robert (L), Nick Uhas (R) Science YouTubers engagés dans un
peu d’une course aux armements cette semaine avec des versions géantes de l’expérience Elephant Dentifrice. Nick Uhas et David Dobrik ont déclaré un record mondial pour la quantité de mousse produite par une démonstration qui combine le peroxyde d’hydrogène, le savon à vaisselle, la coloration alimentaire et l’iodure de potassium
pour conduire à un volcan en mousse massive. Avant que le couple ne réussisse, les YouTubers Mark Robert et ScienceBob ont fait une version avec de la levure dans la piscine arrière de Robert qui était bondée. Si vous êtes inspiré et que vous voulez faire une version beaucoup plus petite de dentifrice éléphant à la maison, vous
pouvez. ScienceBob a mis quelques instructions bon marché, facile à suivre sur son site Web, et l’expérience est adaptée aux enfants tant que vous suivez quelques précautions de base. Avec un bon nettoyage, il est respectueux de l’environnement, aussi. Plus: Caractéristiques de David Dobrick YouTubers Science Experiment. Étant
donné qu’il va dans votre bouche deux fois ou plus par jour, c’est probablement une bonne idée de considérer les ingrédients dans le dentifrice. Les versions naturelles et biologiques des cinq dernières années ont fait beaucoup de chemin. Bien qu’ils ne contiennent pas de parabènes, de fluorure, de sulfates, de triclosan ou d’autres
ingrédients désagréables, ce sont 12 formules chacune, mais comme menthe, rafraîchissant, blanchiment, et la protection de la façon dont on est actuellement sur votre poids. Aller pour l’un de ces éditeurs approuvé dentifrice naturel et biologique est probablement l’étape la plus facile que vous pouvez prendre à une routine de beauté
plus propre. Publicité - Continuer la lecture ci-dessous 1 Nakedpaste Juste hydratant huile de graines de chanvre Il ya une petite courbe d’apprentissage avec ce dentifrice, l’accent sur la pâte. La formule est si naturelle et a si peu d’ingrédients en excès- il doit être retiré d’un bocal respectueux de l’environnement et sur la brosse. 2
Davids Natural Dentifrice Favori dans la communauté Pure Beauty, le dentifrice Davids gagne également en raison de l’emballage durable. 3 Fluorure Gratuit Antiplac et blanchissant Dentifrice Bonjour soins buccodentaires amazon.com 11,76 $ Ce dentifrice antiplac et blanchissant 3,99 $ utilise de l’huile d’arbre à thé et de l’huile de noix
de coco pour garder vos dents et vos gencives en bonne santé. 4 Ela Mint Dentifrice Boka bloomingdales.com 12,00 $ Vous connaissez tous les ingrédients de ce dentifrice: l’eau, silicium hydraté, huile de menthe de menthe poivrée, huile de menthe, huile d’hiver, extrait de feuille de thé vert, thé, extrait de fruit et menthol. 5 Dentifrice
Tout-Un La menthe du Dr Bronner target.com 6,49 $ Avec 70 % d’ingrédients biologiques, ce dentifrice est exempt de fluorure, de saveurs artificielles, d’édulcorants et de mousses synthétiques. 6 Une aide rapide Dentifrice naturel à la menthe sensible Tom Man target.com 3,35 $ Si vous grincer des dents à la vue de la crème glacée, ce
dentifrice bloque les voies nerveuses exposées pour un soulagement de sensibilité instantanée. 7 Dentifrice blanc pur Bert Bees target.com dentifrice Bertha Bees Pure White à 4,99 $ sans tout ce que vous voulez-parabènes, microbilles, sulfates, édulcorants, colorants- et est disponible dans presque toutes les pharmacies. 8 Dentifrice
blanchissant indigène, menthe sauvage Ce dentifrice blanchissant a une saveur douce et naturelle de menthe qui vous laissera sentir frais et propre. 9 Dentifrice à la noix de coco Kopari amazon.com Ce dentifrice à base de noix de coco utilise l’hydroxiepatite, une alternative naturelle minérale et fluorée qui aide à renforcer et restaurer
l’émail. 10 Dentifrice 3-Piece riche en plantes Définir un trio de trois dentifrices naturels qui traitent de tous les problèmes de soins buccodentaires comme la sensibilité et les taches superficielles. 11 Dentifrice prébiotique Ce dentifrice aide à maintenir de bonnes bactéries dans votre bouche, tout comme les prébiotiques le font pour votre
intestin. Tout est interconnecté. 12 Schmidts Schmidts Schmidts.com un dentifrice est aussi lisse et menthe que vous attendez, plus il est formulé avec Coenzyme 10, extraits de superaliment, jus de feuilles d’aloès biologiques, extrait d’écorce de magnolia, et la vitamine E. Ce contenu est créé et maintenu par un tiers et importé pour
aider les utilisateurs avec leurs adresses e-mail. Vous pouvez être en mesure de trouver plus d’informations à ce sujet et le contenu similaire sur piano.io Publicité - Continuer la lecture ci-dessous Si vous avez déjà eu votre mal de bouche, vous saurez comment il peut être douloureux. Tout, de l’eau potable à la conversation semble vous
causer une irritation constante, qui peut être débilitante quand il s’agit d’aller sur votre vie quotidienne. La douleur buccale est une maladie très commune que la plupart des gens devront faire face à un moment donné dans leur vie, il est donc important de savoir quoi faire pour les empêcher de se produire et aussi d’être en mesure de les
traiter aussi rapidement que possible quand ils se produisent. Ces plaies douloureuses peuvent soudainement apparaître n’importe où dans la bouche, et dans certains cas, même sur l’œsophage. Comme vous pouvez l’imaginer, cela rend la nourriture presque impossible, donc non seulement vous serez irritable et dans la douleur, vous
finirez par faim de charger! Les plaies et les ulcères de la bouche ont tendance à entraîner une irritation mineure et ils devraient s’en aller eux-mêmes moi-même pendant quelques semaines. Si vous constatez que vous avez été victime d’ulcères de la bouche récurrents, ou ils ne semblent jamais disparaître complètement, alors vous
devriez voir votre médecin ou dentiste pour exclure une condition plus grave comme le cancer de la bouche ou le virus. Qu’est-ce que l’ulcère de la bouche? Ulcères de la bouche Petites lésions qui se manifestent sur les tissus mous trouvés dans la bouche, y compris: Gums Cheeks Tongue Tongue Roof Mouth Lips Ces lésions
disgracieuses sont généralement de couleur blanche ou jaunâtre, et ils sont souvent ronds de forme avec rouge, bordures enflammées. La bouche fait mal, généralement pas plus que les pois, mais dans certains cas, ils peuvent être plus grands. Il y a deux catégories dans lesquelles les plaies buccales tombent : simple et complexe. La
personne moyenne aura environ trois ulcères simples par an à un jeune âge. Les plaies complexes sont moins fréquentes et ont tendance à se produire lorsque vous avez déjà eu votre mal à la bouche- ils ont également tendance à être plus grand et plus douloureux. Alors que certains ulcères de la bouche guérissent en quelques
semaines, d’autres peuvent durer jusqu’à six semaines, parfois même plus longtemps! D’où viennent les ulcères de la bouche ? Personne n’a été en mesure de déterminer la cause exacte de l’ulcère de la bouche, mais il ya plusieurs facteurs qui vous rendront plus susceptibles de les obtenir. Voici quelques-unes des choses que vous
devriez considérer si vous êtes sujette aux ulcères de la bouche: aigre / aliments épicés: Dommages tissu sensible dans votre bouche et provoque une irritation qui conduit à la formation d’ulcères. Vous pouvez également être allergique à certains aliments qui favorisent également les ulcères de la bouche. Blessures et blessures: Si vous
avez pris un coup de pied dans la bouche d’un sport ou une chute, alors vous pourriez vous retrouver avec une bouche endolorie. Les accolades peuvent également causer suffisamment d’irritation aux tissus environnants dans la bouche pour provoquer l’apparition de la lésion. Hormones et stress: Si vous êtes incroyablement stressé et
vous courir dans le sol, vous pouvez être à risque d’ulcères. Médicaments : Certains médicaments et traitements agressifs comme la chimiothérapie peuvent avoir un effet néfaste sur la bouche. Fumer et boire de l’alcool : le tabac et l’alcool peuvent causer des dommages à la bouche et même le cancer de la bouche! Carence en fer et en
vitamines: si vous souffrez d’anémie ou de faibles niveaux de zinc, vous aurez un plus grand risque d’ulcères de la bouche. Troubles de l’alimentation : L’anorexie et la malnutrition contribuent également à des facteurs de mauvaise santé buccodentaire et d’ulcères. Maintenant que nous connaissons certaines des causes des ulcères de
la bouche, voyons comment les traiter. Il ya plusieurs anti-gels et remèdes de bricolage que vous pouvez utiliser pour faire face aux effets douloureux des ulcères de la bouche. Une façon très efficace d’accélérer le processus de guérison est d’utiliser le rince-bouche antibactérien pour s’assurer que vous favorisez un environnement sain
que les bactéries ne peuvent pas se nourrir. Voici quelques-uns des meilleurs rince-bouche que nous avons trouvé qui vous permettra de vous libérer de la douleur des ulcères de la bouche. La meilleure bouche pour les ulcères d’eau salée de la bouche rincer sans aucun doute, rinçage saline sera l’un des moyens les plus abordables,
doux et efficace que vous pouvez traiter les symptômes de la douleur buccale. Vous pouvez acheter un rince-bouche de sel de votre pharmacie locale ou vous pouvez simplement dissoudre une cuillère à café roche de sel verre d’eau fraîche et whizz autour de votre bouche pendant quelques minutes. Si vous choisissez la dernière des
deux méthodes, alors vous pouvez utiliser le rinçage de sel à la maison autant de fois que vous le souhaitez, assurez-vous de ne pas l’avaler par accident! Orajel Antiseptique rincer Orajel avec une année médicale 2000 pour fournir un soulagement spécifique des ulcères de la bouche. Il favorise la guérison en tuant les mauvaises
bactéries, et il est également disponible comme une version non alcoolisée. Il a reçu des critiques très positives ces dernières années comme l’un des remèdes les plus efficaces pour les ulcères de la bouche et il se met au travail presque immédiatement. Donc, si vous n’avez pas le temps ou l’envie de faire le rinçage saline maison,
alors ceci peut être le produit parfait pour vous. Il est abordable et offre un excellent rapport qualité/prix. Colgate Peroxyl Colgate a formulé un rince-bouche qui aide à guérir l’ulcère buccal d’une manière douce. Ce produit est recommandé par les professionnels dentaires du monde entier pour vous fournir en toute sécurité et
efficacement un soulagement presque instantané de l’irritation que vous souffrez et il est complètement non-alcoolique. Alors que certains rinçages comprennent l’alcool à des fins antibactériennes, beaucoup de gens croient qu’il a effectivement un effet négatif sur leurs ulcères de la bouche. Bicarbonate de soude rincer bicarbonate de
soude alcalin, il fait donc des merveilles pour neutraliser les bactéries acides dans la bouche qui irrite les maux de bouche. Il tue également les bactéries, ce qui signifie qu’il surchargera le processus de guérison naturelle. Mélanger une cuillère à café de bicarbonate de soude dans de l’eau distillée et whizz autour de votre bouche que
votre vie en dépend! Le goût peut être un peu funky, de sorte que vous pouvez suivre avec un rinçage d’eau douce après si vous le souhaitez. Les pensées finales de rince-bouche seront encore plus efficaces dans le traitement des ulcères si vous le combinez avec d’autres produits comme le gel médicinal. Vous devriez également jeter
un oeil à certains des critères énumérés ci-dessus qui peuvent causer des ulcères de la bouche, de sorte que vous pouvez vous informer de tout changement nécessaire dans votre alimentation ou habitudes de vie que vous devez ajuster pour empêcher leur retour. Si vous êtes préoccupé par le temps qu’il faut pour que votre douleur
guérisse, ou qu’ils semblent revenir quoi que vous fassiez, alors mettez votre esprit à l’aise tout en planifiant un rendez-vous avec un hygiéniste dentaire ou un dentiste. À lire: Meilleure bouche pour les dents sensibles et les remèdes à la maison recommandation nutrition entérale has
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