
Du 25 au 29 avril 2019 

 

 

 

LYCEE LAENNEC 

Pont-l’Abbé 

LYCÉE LAENNEC 
Rue du lycée 

29120 PONT-L’ABBÉ 

Téléphone : 02 98 66 07 70 
cdi.0290062k@ac-rennes.fr 

concoursphoto.laennec@gmail.com 

CONTACT :  
JEAN-LUC LE CLÉAC‘H 
DELPHINE LE FLOC’H 

JOURNÉES DE  

LA MER & DU LITTORAL 

(5ème édition) 

—————————— 

 

Un projet soutenu par le  

programme Karta du Conseil 

Régional de Bretagne 

Deux volets principaux : 

 Développement durable et agenda 21 

 Éducation artistique et sensibilisation à 
l’art, à la culture, aux sciences et tech-
niques. 

La mer et les littoraux :  

un objet d’étude pluridisciplinaire. 

 

Disciplines impliquées : arts plastiques, 
espagnol, géographie, lettres, SES et SVT. 

 

et avec l’aide du lycée Laennec 

et du foyer socio-éducatif 



Concours photo 
 

Janvier-février 2019 :  

« Le littoral, à la lisière de deux mondes » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À destination de l’ensemble des élèves et  
des étudiants des lycées professionnel,  

général et technologique 

Expositions au CDI 
« Le littoral,  

à la lisière de deux mondes » 

***** 
« Campaña publicitaria para la  

protección del litoral » 
 

(réalisée par les 1ère S2, STMG1&2) 

UN PROGRAMME EN PLUSIEURS TEMPS 

Conférence à Haliotika 
 

28 mars 2019 (14 h - 16 h) :  

 

 

 
 

 
 

Soazig Palmer-Le Gall :  

«  L’Armement bigouden »  
(1ère ES1 & 2) 

 

Exposition au CDI 

Du 11 mars au 5 avril 2019 :  
 

Exposition d’œuvres de  
Marion Zylberman  

(avec intervention auprès des élèves  
de l’option arts plastiques) 

 

 

Web TV  
interactive 

29 mars 2019 (13 h 30-14 h 30) 

Sorties pédagogiques  
 

26 mars  2019 (13 h -17 h) :  

« La gestion durable du milieu 
littoral » 

L’Île-Tudy et le Polder de Combrit : 

un milieu face aux risques 
(1ère L, ES1 & ES2) 

  

 

28 mars 2019 (13 h-17 h) : 

« Regards croisés : étude  
géologique et géographique  

du milieu littoral » 

La Palud du Cosquer et  le Ster de 
Lesconil  

(1ère S 1, 2 & 3) 

 
 

28 mars 2019 (16 h -18 h) 

« Le marché du poisson » 

Visite guidée de la criée du Guilvinec  

(1ère ES 1 & 2) 

Résultats proclamés le 28 mars  
à 11 h en salle Autret 

« Les littoraux, des espaces naturels face aux 
conséquences du changement climatique - 

Quels compromis entre les forces de la nature 
et l’occupation humaine ? » 


