
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Qui l'aurait cru ???!!! 
                              La Médiathèque Marie Claude Laforest (MMCL), cette petite salle  inaugurée au cours 

primaire de l'ISRL, le vendredi 16 septembre 2016, a su en 5 ans, conquérir son espace et son 

.  temps

                             Eh bien oui,  si en 2016 nous étions étonnés de voir  l'ISRL, cette vieille dame centenaire (plus 

de 150 ans), enfantée la MMCL, une fille moderne et ambitieuse, aujourd'hui, en 2021, nous sommes 

émerveillés de voir cette petite fille de 5 ans, voler sur les ailes de la technologie pour conquérir le 

monde. 

                             En 5 cinq ans  la MMCL est passée d'une petite salle réelle, limitée par 4 murs à un 

espace virtuel sans murs ni frontières !!! 

                            Depuis sa première activité, la Journée mondiale de la biblio diversité organisée 

timidement le 21 septembre 2016 jusqu'aux derniers cartables d'activités publiés sur le Site Web des  

Activités en Ligne en septembre 2021, la MMCL nous a montré plusieurs facettes de sa 

forgée dans l'adversité. personnalité résiliente 

                              Conçue initialement pour servir à la fois de bibliothèque et de salle 

numérique (stockage et utilisation du matériel numérique à des fins pédagogiques: cours, évaluations....) 

pour le 1er et le 2e cycle (1ère à 6e AF), la MMCL est rapidement devenue un espace incontournable 

aux cours primaires grâce aux activités ludiques, interactives et enrichissantes qu'elle 

proposait quotidiennement. 

                               De septembre 2016 à juin 2018, la MMCL a connu 2 années de gloire à l'ISRL 

: elle y aura tout inventé, planifié et organisé pour le plein épanouissement des élèves de la 1ère 

à la 6e AF. 

                               Séance de lecture quotidienne, projections documentaires régulières sur des  

thèmes et des sujets d'actualité, ateliers d'arts plastiques périodiques selon les dates et les fêtes à 

commémorer, séances de jeux de rôle pour porter les enfants à développer leur imaginaire, séances de 

Mini-cinés pour redécouvrir les meilleurs films cinématographiques pour enfant, six Clubs MMCL 
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pour s'amuser et apprendre selon ses goûts  et ses préférences, 3 concours de Cerveau Champion, 

des mini-spectacles occasionnels, 2 grandes expositions sur les séismes et les tsunamis, 3 

SMS (Samedis Multimédia et Sciences) pour commémorer des occasions spéciales, 2 grands 

spectacles de fin d'année..... 

                           Mais de novembre 2018 à septembre 2020, le ciel bleu de la MMCL s'assombri 

subitement: les troubles socio-politiques à répétition  en passant par la période de "Pays lòck" (fermeture 

forcée des écoles du 16 septembre au 30 novembre 2019) pour arriver au confinement partiel du pays dû à la 

pandémie mondiale de la Covid-19 (19 mars  au 16 août 2020), contraignent la MMCL a cessé toutes 

ses activités récréatives et à réduire ses activités pédagogiques au strict minimum 

pendant 2 longues années. 

                          La réouverture des classes en septembre 2020, toujours en pleine crise 

sanitaire due au Coronavirus, n'augure rien de bon pour les activités récréatives de la MMCL : 

Distanciation sociale, port de masque obligatoire, espace trop fermé et rempli à 

éviter..... sont autant d'obstacles qui s'opposent aux activités très populaires de la MMCL qui réunissent 

généralement plus d'élèves que la MMCL peut en contenir. Bref, la mission semble impossible pour 

la MMCL encore une fois..... 

                            Et puis..... Soudain!!!!.... une petite lueur d'espoir pointe à l'horizon en octobre 

2020: La MMCL a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure qui cadre parfaitement avec l'ère que 

nous vivons: Les Activités en Ligne !!! 

Wooowww!!! Bonne nouvelle pour ses fans : 

 La MMCL les rejoint à la maison!!!! 

 

                        L'idée est géniale, mais toujours est-il qu'il faut trouver la formule et les outils adéquats pour 

réaliser ce rêve. Du 2 Octobre, lancement officiel du premier numéro des Activités en 

Ligne,  à mi-janvier: Tâtonnements, essais difficiles, retards... mais rien ne vient à bout de ce projet 

ambitieux de la MMCL, elle y croit toujours. 

                         Du 1er au 17 février 2021: énième épisode de "Pays lòck". Mais la MMCL a 

grandi. Nous avons appris désormais comment tirer profit de ces temps de fermeture grâce à la 

technologie : tutoriels sur youtube, forums en ligne, sites internet explorés.....  

                        Et puis boum !!! Une idée a germé: et si on créait un site internet pour les Activités 

en Ligne de la MMCL????  Est-ce possible????  

                      On cherche.... on creuse ...... et on trouve : ces 2 semaines de congés forcés auront suffi 

pour que le 7 février 2021, la MMCL dévoile à notre communauté éducative et  au monde entier son bébé 

(encore embryonnaire à l’époque): Le Site Web des Activités en Ligne !!!  
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           5 pages pages pour s'amuser  et apprendre à la manière de la MMCL, peu 

importe où on se trouve en Haiti ou à l'étranger. 10 personnages virtuels très attachants, des 

avatars, créés spécifiquement pour chaque type d'activités de la MMCL et  visant  à la fois le 

développement cognitif et socio-affectif des enfants. Des cartables d'activités 

thématiques remplis d'activités riches réparties dans des fichiers PDF et interactifs (PPSX). Des 

jeux, des concours et des  pour marquer des points et gagner des quiz

primes superbes à la MMCL ..... Bref dans ce monde virtuel de la MMCL, il y en a pour tous les 

âges et tous les goûts. 

 

                    Aussi, pour marquer son 5e anniversaire et ce grand tournant numérique, la 

MMCL compte organiser plusieurs activités commémoratives tout au long de l'année académique 

2021-2022. Citons entre autres: 

 

- Du 16 Septembre au 30 Octobre 2021: Exposition / Porte ouverte sur les TICE avec 

tous les personnages virtuels de la MMCL (Lieu : MMCL/ en présentiel). 

 

- Samedi 25 Septembre 2021: Exposition de photos des différentes activités de la MMCL de 

2016 à 2021 (Lieu : ZOOM / Le lien sera disponible sur le Site Web des Activités en Ligne). 

 

- 2 Octobre 2021 :  SMS / Porte ouverte  - Tirage TICE des Activités en Ligne de la 

MMCL 2020 -2021 (qui avait été reporté).  (Lieu : MMCL / en présentiel) 

- Lancement de la 4e édition de Cerveau Champion, le jeu de quiz de la MMCL. 

 

                           Pour finir, la MMCL remercie tous ceux qui lui ont permis de grandir pendant ces 5 années : La 

Direction de l’ISRL, les techniciens, les profs, les parents et surtout les infatigables 

monitrices  (permanentes ou extrascolaires), et ses membres fidèles et toujours 

enthousiastes. 

 

Merci et Bonne fête à tous !!!! 

 

Jennifer Ouanche 

Responsable de la MMCL 

 


