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La cyberpirogue : un projet innovant au service
des apprentissages numériques
Un défi technique
Fort de la réussite du cybercentre, l'association GrandLieu/Nokoue et son partenaire
local GsadeONG se lancent un nouveau défi technique : la mise au point d'une
pirogue informatique ou cyberpirogue ! Il s'agit d'une pirogue équipée de plusieurs

ordinateurs alimentés en électricité par des panneaux solaires et connectés à l'internet
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Un objectif pédagogique

Cet équipement naviguera d'école en école du lac Nokoué. Il permettra aux enfants les
plus éloignés du cybercentre de bénéficier d'une première formation à l'informatique.
Si vous êtes intéressée, si vous souhaitez faire un don pour nous aider, prenez
contact avec nous à grandlieu.nokoue@gmail.com

Premiers plans de la cybepirogue.

Cinédébat Regards sur l'Afrique
 6e édition 
Samedi 19 novembre 2016
Cinéma de St Philbert de Grand Lieu
 1er film : 15h  2e film : 20h30
Deux films seront présentés cette année. Le documentaire Hamou Beya, pêcheurs de
sable qui montre des pêcheurs maliens contraints de se reconvertir en "pêcheurs de
sable", faute de poissons. Un regard ethnographique qui rappelle que les enjeux
sociaux et environnementaux de la surexploitation des ressources sont autant sinon
plus prégnants en Afrique qu'ailleurs. La soirée se clôturera avec le film Lamb,
magnifique conte racontant l'histoire d'Ephraïm, enfant des campagnes éthiopien, et de
sa brebis Chuni, qu'aucune épreuve de la vie ne pourra séparer. A vos agendas !
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Pour nous contacter :
Association GrandLieu/Nokoué  Mairie
10 rue de Verdun
44310 Saint Lumine de Coutais
0648247197
Vous recevez cette newsletter car vous vous y êtes inscrite ou êtes adhérente à l'association.
Une newsletter par trimestre environ :
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