
Journées de la mer & du littoral 2018 

Une exposition au CDI des œuvres de 

Marjatta Taburet 

« De la Laponie à la Bigoudénie :  

parcours maritimes d’une  

Européenne  

de la 1ère heure » 
  



« De la Laponie à la Bigoudénie :  parcours maritimes  

d’une Européenne de la 1ère heure » 

Monsieur Aymerich remercie Marjatta Taburet du prêt de 

ses œuvres pour une exposition au lycée. 
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L’Île-Tudy/Combrit :  

un littoral soumis à des 

risques majeurs 

(sortie pédagogique des 

1ère ES2) 

« Le littoral du Pays bigouden Sud :  

entre pression humaine et risques naturels » 



Sur la digue de 

Kermor 

Réaliser un croquis du 

paysage pour en 

visualiser les principales 

caractéristiques et en 

comprendre les 

composantes et 

l’organisation 



Apprendre à repérer 

les éléments importants 

du paysage pour 

comprendre le milieu 



Sur le polder : lecture d’un 

paysage contrasté fait de 

bocage, prairies, boisements 

épars, vasières, landes, 

ruisseaux, ou réseau de 

canaux en arrière du cordon 

littoral. 

Un milieu fortement 

anthropisé, entre cordon 

littoral artificiel  

et marais-dunaire poldérisé  



Protéger le milieu, se 

prémunir des risques. 



Concours photos : les lauréats récompensés 

Deux prix pour Martin Biger 

(en compagnie de Mme 

Prodhomme, présidente du 

FSE, et de M. Aymerich, le 

Proviseur) : le 1er prix dans la 

catégorie individuelle et le prix 

spécial des lycéens décerné par 

le FSE. 



 

La photo lauréate du 1er prix dans la catégorie individuelle :  

« Purples lines burn in the sunset » (Martin Biger) 



Martin Biger Thierry Courtès 



Mamadou 

Konaré 

(2ème prix 

dans la 

catégorie 

« classe ») 

Louise 

Cayrasso 

(1er prix 

dans la 

catégorie 

« classe » 

Juliette Doux, 

représentant 

un groupe de 

9 élèves de 

2nde 4, lauréat 

du 3ème prix 

La classe de 1ère STMG2 

lauréate du prix des lycéens 



Quand poisson rime avec insertion 
 

« Structures d’insertion par l’activité économique, les 

Paniers de La Mer organisent au profit de l’aide 

alimentaire, une offre nationale de produits de la mer, 

transformée par les salariés en insertion, formés aux 

métiers du mareyage et de l’agroalimentaire ».  

 

Conférence de Dominique Breton : 

 l’insertion par l’activité économique (IAE)  



Découvrir le  fonctionnement 

du marché (le système 

d’enchères descendantes) et…  

profiter de l’ambiance estivale. 

Visite de la criée 

du Guilvinec 



Haliotika, la cité de la pêche, 

pour une découverte du 

monde des marins pêcheurs. 
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Les 1ère S à la découverte de 

leur environnement :  

Regards croisés sur le milieu 

littoral à Lesconil et Loctudy 
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Comment les aménagements 

entrepris pour valoriser le 

milieu finissent par le 

fragiliser et  

engendrer des risques 

« Loctudy/Lesconil : un milieu littoral aménagé » 

- L’œil du géographe - 



A la sortie du polder : une halte pour bien 

comprendre la transformation du milieu par 

les aménagements humains. 

La géologie s’étudie aussi hors 

des salles de classe 

Sur le cordon dunaire à Loctudy pour 

étudier les dynamiques sédimentaires de 

la plage des Sables blancs 

Le granite et son altération 

Dessiner, schématiser : des démarches 

similaires en géologie et en géographie 


