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L’association Bêta-Pi veut continuer son
travail autour de la science, en direction des
jeunes… et des adultes.

L'association melloise veut désormais mettre l'accent sur

des propositions pour un public adulte. « Pour des

actions culturelles en direction des jeunes il y a déjà des

propositions, les nôtres et celles d'autres organisations,

explique Kim Delagade, l'un des quatre permanents de

La Bêta-Pi. On va essayer de s'adresser à d'autres

publics, en entreprise par exemple, avec des temps

autour de la science, l'environnement et le numérique ».

Et c'est bien ce dernier axe que l'équipe veut mettre en

avant.

" Des enjeux éthiques et politiques énormes "

« La société se voile la face sur la question des usages et

des connaissances, le numérique va très vite et on oublie

souvent les usagers. » Il n'est pas là question de la

fracture numérique entre les pauvres et les riches mais le

constat que de nombreuses personnes ne sont pas

franchement à l'aise, alors que l'administration par

exemple va vers le tout numérique.

« Il y a aussi des enjeux éthiques et politiques énormes.

A qui confie-t-on nos données ? Il faut à la fois

comprendre l'utilisation d'un ordinateur mais aussi les

enjeux qui sont derrière. »

A prévoir également un changement autour de la connaissance et de l'apprentissage. « Le numérique change le paradigme de la connaissance et des relations. Demain,

comment un enseignant ou un formateur devra se positionner face à des gens qui ont au bout des doigts toutes les réponses aux questions qu'il pose

Pour l'association, le numérique n'est pas uniquement plus pratique mais entraîne une vraie révolution dans la façon de travailler. Des métiers vont disparaître et d'autres se

créer. « Même le bricolage est impacté par le numérique, les tutoriels Youtube par exemple permettent de réaliser de superbes choses en suivant simplement quelques

vidéos », précise Julien Malherbe depuis la région parisienne via la webcam. A La Bêta-Pi le numérique est entré dans les mœurs.

Autre domaine de prédilection pour cette association qui s'inscrit dans l'éducation populaire, l'astronomie. « C'est un outil particulier, un objet de science qui touche tout le

monde, qu'on connaisse ou pas, on est tous attiré. » Un club astro destiné aux jeunes existe déjà mais pourquoi pas faire un club adulte ?

Prochain rendez-vous pour les astronomes amateurs, petits ou grands, mercredi 17 février à Chey. Destiné à ceux qui s'intéressent à l'astro et à qui on a offert du matéri

découverte d'entrée de gamme et qui ne savent pas comment l'utiliser. « Que peut-on observer avec son matériel ? Il n'est pas possible d'observer des nébuleuses avec un

jouet mais le ciel est rempli d'objets à observer, ne serait-ce qu'avec une paire de jumelles. » Pouvoir aussi repérer sur un calendrier ce qui est observable.

Les jeunes du club astro animeront la soirée, les visiteurs pourront verser quelques pièces dans une boîte, l'argent récolté permettra de financer la visite du groupe à

l'observatoire de Cestas près de Bordeaux.

Soirée astro pour apprendre à utiliser son propre matériel, mercredi 17 février à l'école de Chez, de 19 h à 22 h. Ouvert à tous, participation libre. En collaboratio

avec le club Têtes en l'air de Marigny.

Suivez-nous sur Facebook

MES FAVORIS .

L'équipe de la Bêta-Pi veut mettre l'accent sur l'éducation au numérique, pour petits et grands.
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LUZAY Retrait de permis pour une conductrice alcoolisée

Offres d'emploi piratées

Un conducteur meurt dans une collision entre deux voitures et un

tracteur à Gourgé

SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE Le garçon retrouvé inanimé dans un bassin

transféré à Bordeaux

(MyD-Business)

3 résolutions pour payer son fioul moins cher en

2016 ! (FioulReduc)

Carole Bouquet : son état de santé inquiète

(Orange)

Un important carambolage sur l'A13 fait deux

blessés graves dans les Yvelines (Orange)
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Société
" Debout et solidaires " contre la
radicalisation
Secrétaire général de l’Union des
mosquées de France, Moh...

Niort  |  29/04/2016

Vie de la cité
Le vieux poteau casse et la
nouvelle fibre trépasse
Un poteau téléphonique qui casse,

et voilà des Niortais r...

Niort  |  29/04/2016

Économie
Groupama : " Nous sommes une
mutuelle de combat "
Basé à Niort, Groupama Centre-

Atlantique connaît une troi...

Niort  |  29/04/2016

Économie
Leroy-Merlin se rapproche de
Terre de Sport
La Cour administrative d’appel de
Bordeaux a donné son fe...

Niort / Melle  |  29/04/2016

Attentats à charlie hebdo
La Niortaise Catherine Meurisse
sort de "l'effroi" avec un livre
Un retard l’a sauvée de l’attentat à
Charlie Hebdo le 7 j...

Le reste de l'Actualité en vidéo : France : les manifestations contre la loi travail marquées par des vi

now playing
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Omnisports - l'asptt de niort est condamnée
Dissoudre n'est pas s'évaporer
La démission des responsables de l’ASPTT
omnisports de Ni...

Niort  |  29/04/2016

Loisirs
Niort Expo démarre aujourd'hui
 C'est ce matin à 10 h qu'est
inaugurée la première...

Niort / Tours  |  29/04/2016

Football - ligue 2 (36e journée)
Pas encore une finale, mais...
… une victoire des Chamois
éclaircirait joliment leur ave...

Niort  |  29/04/2016

Le duo Nieto-Dupeyroux veut finir
le travail
I l est dans l'intérêt des Niortais
d'avoir des élus...

Niort  |  29/04/2016

Tribunal correctionnel de niort
" Il se rapprochait des garçons alors j'ai voulu
essayer "
Reconnu coupable d’agressions sexuelles sur un
cousin et...
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