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JOURNÉES DE  

LA MER & DU LITTORAL 

(4ème 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 techniques. 

La mer et les littoraux :  

un objet d’étude pluridisciplinaire. 

 

Disciplines impliquées : arts plastiques, géogra-

phie, lettres, SES et SVT + l’association sportive. 

 

et avec l’aide du lycée Laennec 

et du foyer socio-éducatif 



Concours photo 

Février-mars 2018 :  

« Mer réelle, mer rêvée » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Exposition au CDI 
« Mer réelle, mer rêvée »   

(recueil de textes poétiques réalisés par les 

élèves de 1ère STMG2 

et photos présentées au concours) 

UN PROGRAMME EN PLUSIEURS TEMPS 

Conférence en salle Autret 
 

19 avril 2018 (13 h 30 - 15 h 30) :  

 

 

 

 

 

Dominique Breton :  

«  Les Paniers de la mer :  

l'insertion par l'activité  

économique »  

(1ère ES1 & 2) 
 

 

Exposition au CDI 
 

Du 9 au 20 avril 2018 :  
Marjatta Taburet : « De la Laponie à  

la Bigoudénie : parcours maritimes d’une  
Européenne de la 1ère heure » 

 

Sorties pédagogiques  
 

16 avril  2018 (13-17 h) :  

« La gestion durable du milieu littoral » 

L’Île-Tudy et le Polder de Combrit : un milieu 

face aux risques 

(1ère ES2) 
  

 

19 avril 2018 (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) 

 

 

19 avril 2018 (15 h 30 –18 h 00) 

« Le marché du poisson » 

Visite guidée de la criée du Guilvinec  

(1ère ES 1 & 2) 

Résultats proclamés le 19 avril à 11 h 


