
 

 

 

Dans le cadre de la Fête de la Science, les élèves de 1ère et terminale Scientifique du lycée de Suscinio ont 

accueilli 21 élèves de 3ème du collège de Lanmeur, mardi 08 octobre après-midi. 

Trois ateliers animés respectivement  par Isabelle Jaffro (biologie écologie), Jérôme Le Borgne (physique-

chimie) et Corinne Pidancet (vie scolaire) ont permis de faire découvrir à ces collégiens  le monde de la science 

et du lycée. 

Une espèce menacée : l’anguille européenne 

Une animation a été organisée pour présenter les caractéristiques biologiques et écologiques de ce poisson 

migrateur qui reste méconnu : aires de répartition, identification, classification, niche écologique. Les lycéens 

ont notamment sensibilisé les collégiens aux menaces qui pèsent sur les populations : surpêche, compétition 

avec des espèces nouvelles, pollution du réseau hydrographique, obstacles aux migrations et parasitisme. 

 

 

 

 

 

 

 

Et si le moteur diesel  fonctionnait à l’eau ou aux huiles végétales ? 

Les collégiens ont été accueillis par les lycéens  au laboratoire de chimie afin de synthétiser du biodiesel à partir 

d’huile de colza. Le produit de cette synthèse a ensuite été apporté à Joël qui s’en est servi pour alimenter le 

moteur du tracteur de l’exploitation du lycée. Un débat s’est alors ouvert entre les collégiens, Joël le 

mécanicien, Yves l’agronome et Jérôme le chimiste sur les enjeux énergétiques de demain, les solutions 

technologiques simples mais efficaces aux problèmes de pollution. Les collégiens ont ainsi pu se rendre compte 

de la diversité des possibilités d’approvisionnement énergétique. 

 

 

 

 

 

 

Une visite ensoleillée du lycée 

Une présentation du lycée (les formations, les élèves, les sections européenne et sportive  …) ainsi qu’une 

petite visite des différents bâtiments (gymnase, internat, self, salle de langues …). Les élèves ont été  très 

intéressés et intéressants ! Ils ont posés des questions, regardés les emplois du temps de la classe de seconde, 

pris des photos ….Ils sont repartis sous un beau soleil en fin d’après-midi avec une vision plus précise de ce 

qu’est notre lycée. 

 

  

 

 

 


