
Palmarès du concours photos 

Journées de la mer & du littoral - 2018 
 

« Mer réelle, mer rêvée » 
 

 

Catégorie « classe »* 
 

 

*Les élèves participant dans cette catégorie ont été accompagnés par, au moins, l’un de leurs 

enseignants dans le cadre d’un travail effectué en classe ou ont réalisé une production collective. 

 



Prix spécial des lycéens parrainé par le FSE 

« Tentative d’épuisement d’un lieu 

bigouden… et autres lieux »  

 

Classe de 1ère STMG2  



Recueil de textes 

poétiques accompagnés 

de photos 
 

A retrouver en ligne sur le site 

du lycée Laennec 

ou au CDI 



1er prix : 

 
« Perdue dans mon rêve… » 

 
 Louise Cayrasso (1ère Latiniste)  

 



« Perdue dans mon rêve… » 

 Perdue dans mon rêve, je retourne en  

vacances. Juillet mais rêvé, la plage,  

l'eau, les poissons colorés, les coquillages,  

les vagues…  

La brise légère fait bouger mes cheveux et  

chatouille mon visage, le son des vagues  

me berce, le cri des mouettes fait écho.  

Le sable est chaud, le soleil m'éblouit.  

 

Pourvu que je ne me réveille pas, dans le froid de février,  

pourvu que je ne me réveille pas, dans les soucis et sous la pluie,  

pourvu que ce mois de juillet ne se termine jamais.  

Le réveil sonne, retour à la réalité. 

Louise Cayrasso (1ère Latiniste)  



2ème prix : 

 « La vie est belle quand on est vivant » 

 

Mamoudou Konaré 

 





3ème prix : 

« Sessions dangereuses »  

 

production collective (2nde 4) 

 

Élève référente : Juliette Doux  





Photos ayant retenu l’attention du jury 



Sans titre - Calista Loussouarn (APR1) 



« Bleu de la mer dans mes yeux » - Maëline Gohier (APR1) 



«  La vie est un torrent »- Gwenaëlle Bouboune (APR1) 



 
  
 

• Marine Bizeau 

• Laurence Caplier 

• Emmanuel Couture 

• Murielle Goasmat 

• Hélène Le Bolzer 

• Jean-Luc Le Cléac’h 

• Delphine Le Floc’h 

• Emmanuelle Monfort 

• Christine Papail 

• Sonia Prodhomme 

• Nicolas Talec 

Le jury réuni le 12 avril était 

composé  de : 
Le coup de cœur 

des lycéens  

 a été décerné  

par les élèves 

membres du 

bureau du FSE 

 
 
 


