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Salut tout le monde !

Voici le deuxième numéro d'Eco Fun'Bach 
qui concerne les mois de mars, avril et mai.

Nous avons testé quelques recettes et 
une activité bricolage en rapport avec le 
printemps. Vous découvrirez également l’origine 
de la guerre en Ukraine, des explications sur les 
futures élections législatives, sur la journée 
internationale des droits de la femme et sur une 
boule de poils appelée le wombat.

Dans ce deuxième numéro, le dossier  
concerne les réseaux sociaux, et on partage 
avec vous nos coups de cœurs de livres et de 
films.

La rédac' d'Eco Fun'bach  :)



ActusLa guerre en Ukraine

L’Europe soutient l’Ukraine mais 
ce sont les États-Unis qui ont le 
plus montré leur implication en 
faisant don de 33 millions de 
dollars à l’Ukraine. Vladimir 
Poutine a déjà envahi une partie 
du sud du pays touchant la mer 
Noire où se situent les villes 
Kherson et Marioupol (encore 
disputée entre les deux camps). 
L’est de l’Ukraine est également 
sous la domination russe et les 
villes Donetsk, Louhansk et 
Izium  sont prises.

Les députés appartiennent 
généralement à des groupes 
politiques comme le Parti 
socialiste, la République en 
marche, le Parti communiste 
français, le Front national…..

Les élections législatives

En Ukraine, la guerre continue malgré les 
nombreuses contraintes imposées à la Russie.

Lors des élections des législatives les Français votent pour 
élire les députés qui siégeront à l’Assemblée Nationale.

Souvent les candidats font des 
alliances avec les partis afin 
d’avoir plus de soutien et peut-
être plus de voix pendant le 
vote.

La Coupe de France

La finale de la coupe de France 
se jouait entre Nantes et Nice 
mais ce fut au FC Nante qui 
remporta la victoire avec le 
score de 1- 0. 
Le but a été marqué  par Nicolas 
Pallois sur un tir au but. Les  
Nantais ont vivement célébré 
leur victoire dans le centre de 
Nantes.Les  Nantais ont vivement célébré leur victoire 

dans le centre de Nantes.



Special day

    Après plusieurs manifestations 
en Europe et en Amérique du 
Nord au début du XXe siècle, les 
Américains décident de dédier 
une journée à célébrer les 
femmes. Quelques années plus 
tard, en 1910, la journaliste 
Clara Zetkin lance un appel 
invitant les femmes à créer une 
Journée internationale pour 
revendiquer leurs droits. 

Chaque année, le 08 mars, nous célébrons la journée mondiale des droits de la femme. 
Suivez-moi pour découvrir pourquoi et depuis quand on fête les femmes.

Depuis, de nombreux 
événements ont lieu le 08 mars 
comme par exemple, la grève 
féministe.

L.L.

Cette fête est alors 
célébrée pour la première fois 
en 1911 en Autriche, en 
Allemagne, au Danemark et en 
Suisse puis est officialisée en 
1977 par les Nations Unies.

Mais la France célèbre la 
Journée internationale des 
droits des femmes seulement 
depuis le 8 mars 1982. Une 
initiative portée par la ministre 
déléguée aux droits des femmes, 
Yvette Roudy. 

La journée mondiale des droits des femmes

Portrait du mois
EnjoyPhoenixElle est dans le TOP 10 des youtubeuses de 

France les plus influentes

Marie Lopez, dite 
EnjoyPhoenix, née le 18 mars 
1995 à Paris, est une 
blogueuse, entrepreneuse, et 
influenceuse franco-suisse 
spécialisée en mode, beauté 
et style de vie. Sa chaîne 
Youtube principale compte 
plus de 3,67 millions 
d'abonnés en 2021.

 Sa deuxième chaîne Youtube, 
EnjoyVlogging, atteint un 
million d'abonnés le 11 
décembre 2015. Elle décide de 
stopper l'alimentation de cette 
chaîne en 2020. En août 2015, 
elle ouvre sa troisième chaîne 
YouTube, Enjoycooking, 
spécialisée dans la cuisine.

M. B.

Le saviez-vous ?
Un influenceur est une personne qui, grâce à 

son exposition sur Internet, a une influence sur 
les internautes qui le suivent et sur leurs 

décisions d'achat.



Dossier Les réseaux sociaux, 
késako ?

49,6 millions de Français 
utilisent les réseaux sociaux 
soit 76 % de la 
Population.

Voici le classement des 
réseaux les plus utilisés en 
France.

LES RESEAUX SOCIAUX 
EN FRANCE

Le savais-tu ?

3 Français sur 10 prétendent 
utiliser les réseaux sociaux pour 

chercher du travail !

Le site web 
considéré comme le 
premier réseaux social 
s’appelait Degrees.com et 
fut créé  en 1977 par des 
élèves d’Oxford désireux 
de pouvoir communiquer 
entre eux à distance.

UN PEU D’HISTOIRE

Pour y accéder, il fallait posséder une 
adresse mail propre à celles des élèves de 
l’université  puis le réseaux a grandi et plus 
tard encore, a laissé sa place aux autres 
réseaux sociaux tels que Facebook, 
Twitter...

En informatique, un réseau social est un site Internet 
qui permet de se créer une page personnelle afin de partager 
et d'échanger des informations, des photos ou des vidéos 
avec son réseau de connaissances.

(Définition du dictionnaire en ligne Linternaute)



Dangereux les réseaux sociaux ?
Ils peuvent l’être et c’est pour cela que nous  
vous  répétons les risques qu’il peut y avoir en 
les utilisant :

1) devenir accro

2) subir du chantage

3) subir du cyberharcèlement 

4) être escroqué

5) se faire voler des informations 

personnelles (compte, mot de passe, 

photos...) 

6) être exposé à des contenus choquants

Risques VS Avantages

Risques

Malgré tous ces inconvénients , 
il existe  quelques avantages :

1) cela permet de communiquer à 

distance 

2) de partager des photos, des 

vidéos  ...

3) de se divertir

4) de s'instruire

5) de créer de nouveaux métiers  

CONCLUSION

Avantages

- Sur Esidoc il y a aussi des vidéos sur le même thème, voici 
le lien :
https://0940790y.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-elev
es/chercher/sites-internet-recommandes-par-vos-professeurs

Finalement qu’est-ce que les réseaux sociaux ?
Et bien ce sont des outils que nous utilisons pour communiquer mais aussi 

des divertissements  car ils nous distraient.

Les réseaux sociaux 
sur Esidoc

(par C-H. S.)

- Au niveau des livres j’ai eu un peu de mal a faire mon choix donc je vous donne un 
lien vers Esidoc, le site de votre CDI. Vous y trouverez toute une sélection de 
romans sur Internet et les réseaux sociaux.
(Voir EPI : Ultra connecté.e.s (bas de la page)) :
https://0940790y.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-eleves/decouvrir-2/nos-coups-
de-coeur-romanciers-titres

L. L.
5e 4

RDV en dernière page,
rubrique Coups de

pour des conseils de films et de 
lecture sur les réseaux sociaux

https://0940790y.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-eleves/chercher/sites-internet-recommandes-par-vos-professeurs
https://0940790y.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-eleves/chercher/sites-internet-recommandes-par-vos-professeurs
https://0940790y.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-eleves/decouvrir-2/nos-coups-de-coeur-romanciers-titres
https://0940790y.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-eleves/decouvrir-2/nos-coups-de-coeur-romanciers-titres


Animaux Connaissez-vous le wombat ? Découvrez dans cet 
article ce petit animal aussi mignon que le koala ou 
le kangourou, vivant comme eux en Australie !

Le wombat 

Le wombat est un petit 
mammifère appartenant à la 
famille des marsupiaux, qui 
ressemble beaucoup à un 
ourson trapu ou à un blaireau. 
II mesure en moyenne 1 mètre 
de long pour un poids pouvant 
aller jusqu’à 40 kg. II est couvert 
d’une fourrure épaisse, variant 
du marron au gris ou au noir.

Il possède une tête ronde et large avec deux 
petites oreilles,  une queue de 2 à 3 centimètres, 
des pattes courtes, robustes et couvertes de 
grosses griffes.
     Il vit de 5 à 15 ans dans son milieu naturel et 
jusqu’à 30 ans en captivité. 
On le trouve uniquement en Australie, surtout 
dans les forêts montagneuses et humides où il peut 
creuser facilement son terrier, pouvant avoir 
plusieurs mètres de profondeur et atteindre 30 
mètres de long. 
C’est un animal solitaire, sauf pendant la période 
de reproduction, qui passe quasiment toute la 
journée à dormir dans son terrier.

Il possède une 
tête ronde et 
large avec deux 
petites oreilles,  
une queue de 2 
à 3 centimètres, 
des pattes 
courtes, 
robustes et 
couvertes de 
grosses griffes.

C-H. S.
5e 4

Le wombat, dont les dents repoussent durant 
toute sa vie, est herbivore. Il se nourrit d’herbes, 
de mousses, de champignons, d'écorces d’arbres 
et de racines qu’il recherche à la tombée de la 
nuit.
Son petit, qu’on appelle le joey, mesure à la 
naissance 3 cm pour un poids de 2 grammes. 
Comme le kangourou, il finit de se développer 
dans la poche ventrale de sa mère pendant 10 
mois environ.  Il commence à sortir de la poche à 
partir de 6 mois et il la quitte définitivement vers 
18 mois.

C’est un animal rapide qui peut atteindre 40 km/h, 
quand il s’agit d’échapper à son plus grand 
prédateur : le dingo.                                                       
Enfin, c’est une espèce protégée dans toute 
l’Australie, sauf dans quelques régions où il continue 
d’être chassé par les agriculteurs qui le considèrent 
comme nuisible. 
Sur les trois espèces de wombat existantes, l’une est 
en danger critique d’extinction et un autre quasi 
menacée. Heureusement, la troisième espèce, le 
wombat commun, n'est pas menacée et vous aurez 
peut-être la chance de  croiser sa petite frimousse 
poilue si vous partez en Australie !

Le saviez-vous ?
Ses crottes sont de 

forme carrée.



Home made
Recettes

Ingrédients (pour 8 sandwichs) 
- 4 tranches de pain de mie 
complet 
- 8 fines tranches de comté
- 16 feuilles d'épinards frais 
(et bio si possible)
- 2 tranches de jambon fumé 
ou de Paris 

Préparation

1. Faites griller les tranches de 
pain au grille-pain ou à 
la poêle si vous n'en
 avez pas.

2. Lavez bien les feuilles
d'épinard.

3. Passez ensuite au montage :
une tranche de pain,  2 
feuilles d'épinards,  
ensuite une tranche de  
comté, puis une demie  
tranche de jambon, une  
tranche de  comté à  
nouveau, et enfin 2  
autres feuilles d'épinard  
puis la 2e  tranche de  
pain.

Facile
   -   

Préparation : 15 min

Sandwichs comté-jambon-épinard

(Le montage est à réaliser 4 fois).

4. Coupez ensuite le sandwich dans la diagonale 
et dégustez !

Variantes :  Vous pouvez avoir préalablement fait 

fondre les tranches de comté,
remplacer le jambon par du saumon fumé ou une galette 

de céréales …
Bon appétit !

C-H. S.
5e 4

En ce début de printemps, les beaux jours sont (plus ou moins) de retour, c'est 
pourquoi nous vous proposons dans ce numéro 2, une recette rapide à faire et pratique à 
transporter pour un pique-nique au bois de Vincennes, en famille ou entre amis ! 
Dans tous les cas, bon appétit !



 

Cookies aux pépites de chocolat

Complexité 
intermédiaire

     Ingrédients
- 100 g de pépites  de 
chocolats ( noires, blanches 
ou au lait peu importe)
- 80 g de beurre
- 55 g de sucre roux
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 pincée de sel
- 215 g de farine de blé
- 1 /2 cuillère à café de levure 
chimique
- 1 œuf

Ustensiles
- 1 saladier
- 1 fouet
- 1 maryse (sorte de spatule à 
bout rectangulaire et souple)
- 1 cuillère à soupe
- du papier sulfurisé
- 1 plaque de cuisson
- 1 four

Préparation

1. Préchauffer le four à 185 °C 
( th. 6-7 ) en mode chaleur 
tournante.

2. Faire  un beurre pommade. 
Pour en obtenir un , passer le 
beurre 15 à 20 seconde au 
micro-ondes, il ne doit pas être 
liquide, juste mou.

3. Dans un saladier, fouetter le 
beurre avec les sucres et le sel 
jusqu’à ce que le mélange 
devienne mousseux. Ajouter 
l’œuf, puis la farine et la 
levure.

Mélanger à la maryse , puis 
avec tes  mains jusqu’à obtenir 
une pâte bien homogène et 
collante. Incorporer le chocolat 
avec ses mains 

4. Déposer des boules de pâte 
(équivalent d’une belle cuillère à 
soupe), sur la plaque recouverte 
de papier sulfurisé , en les 
espaçant bien.

5. Aplatis -les sur une épaisseur 
d’environ 1cm avec le dos d’une 
cuillère.
Enfourner -les pour 11 minutes. 

Variantes
- Si tu aimes les cookies moelleux, dégustez-les quand ils sortent du four ! 

Et si tu les aimes croquants ,
 laisse -les refroidir !

- On peut aussi mettre des fruits rouges ou des raisins secs
 à la place du chocolat noir.

 Si tu aimes les fruits secs, rajouter quelques noisettes ... 

Bon appétit !

I. M.
5e 4



Home made

 2.  Découpe 6 pétales. Pose les 
3 premiers en triangle autour du 
cœur avec un point de colle et 
un tour de fil à coudre, puis colle 
les 3 suivants entre les 3 
premiers, donne un tour de fil à 
coudre à chaque fois.

 1.  Découpe dans le papier 
crépon jaune un carré de 5 cm 
de côté. Colorie en orange la 
partie supérieure et fais des 

franges sur 1 cm de longueur. 
Enroule ensuite le carré et 
attache-le avec un cheveux 

d’ange.

Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin :

-de papier crépon vert et 
jaune 

-de pastel ou de feutre 
orange

-de cheveux d’ange
-de colle
-de fil à coudre
-de ruban floral

Bricolage

 3.  Creuse légèrement les 
pétales et recouvre la tige avec 
le ruban floral.
Prépare ainsi 8 fleurs

 4.  Dans le papier crépon, 
découpe ensuite une dizaine de 
feuilles en double, pose une 
feuille ou deux autour de 
chaque fleur avec le ruban floral. 
Et enfin, réunis tes fleurs pour 
former un beau bouquet.

Ce mois-ci, je vais vous apprendre à réaliser des fleurs en 
papier crépon en 4 étapes.

M. B.

Pour t’aider, voici le patron 
des pétales et des feuilles :

Voici les différentes étapes :

Fleurs en papier crépon : les crocus



Coups de
Je vous propose ce mois-ci, pour la seconde édition, des titres de livre, de film, de musique…  

sur le thème du mois, les réseaux sociaux et, plus largement, sur le monde virtuel en général ...

Film : « Belle » de Mamoru 
Hosada, racontant l’histoire 
d'une adolescente, Suzu Naito, 
qui vit entre le Japon moderne 
et un monde virtuel nommé
« U ». Dans ce monde, Suzu 
devient Belle, une icône 
musicale suivie par plus de 5 
milliards de followers. Cette 
double vie, difficile pour la 
timide Suzu, connaît un 
développement inattendu 
lorsqu'elle rencontre la Bête. 
Elle décide alors de démasquer 
cette créature, aussi fascinante 
qu'effrayante. 
Ce joli film d’animation, 
montre plutôt le côté positif 
du virtuel. Il montre que grâce 
à l’anonymat qu’il procure, on 
ose y faire plus de chose que 
dans la « vraie » vie.
Ce film montre aussi la vie 
d’une adolescente, entre sa  
timidité et les occasionnels 
manques de tact de sa 
meilleure amie et ses histoires 
de cœur ...

Bon, comme il n’y a pas 
tellement de musique sur les 
réseaux sociaux, j’en profite 
pour faire un petit peu de pub 
pour quelque chose qui n’a 
aucun rapport :
Le jeudi 21 Avril, des 5e  et 
quelques 6e ont interprété 
dans le hall du collège (en 
haut de la rampe) « Rock my 
soul », qui est un chant à 
quatre voix inspiré des 
gospels et arrangé par Pierre-
Gérard Verny. 
C'était un beau moment !

Livre : « A quoi 
rêvent les étoiles »
Manon Fargetton (Au CDI, 
cote : R FAR)
Ce magnifique roman, très 
profond, raconte l’histoire de 5 
personnages, tous liés, en quête 
de sens dont les destins vont 
s’entrelacer, les faisant se 
croiser au fil de l’histoire avec 
une grande poésie : Titouan, qui 
reste cloîtré dans sa chambre, 
Alix, qui ne pense qu'au théâtre, 
Luce, qui est inconsolable 
depuis la mort de son mari, 
Gabrielle, qui est incapable de 
s'engager de peur de perdre sa 
liberté et Armand qui se 
consacre exclusivement à sa 
fille.
Personnellement, j’ai adoré ce 
roman, même s’il n’est pas 
vraiment centré sur les réseaux 
sociaux, il est vraiment super et 
vaut la peine d'être lu !

Sources :
- Wikipedia
- Esidoc Offenbach, le site du CDI

C-H. S.
5e 4

Rédactrices

(ordre alphabétique)
-  Manon Boumier
-  Lucie Laleix
-  Inès Mellal 
-  Claire-Hélène Simon

Tous nos remerciements 
à Madame Nambot, Monsieur 
Helary, Monsieur Kenanian et 
Madame Le Norgant.

Citations du mois

Pour ce numéro nous avons décider de faire 
un spécial Oscar Wilde pour les citations. Nous 
aimons beaucoup certaines de ses phrases et 
espérons qu’elles vous plairont aussi !

-  « Il faut toujours viser la lune car même en cas 
d'échec, on atterrit dans les étoiles. »

-  « La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment 
grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les 
poursuit. »

-  « Les folies sont les seules choses qu’on ne 
regrette jamais. »

Oscar Wilde


