Comme vous le savez déjà, je suis Mme
@TICE, la responsable virtuelle de la
MMCL.
A l’occasion de la Journée Mondiale
de la Femme, le 8 mars dernier, la
MMCL a réalisé une enquête sur 3
femmes de notre communauté éducative
pour voir comment elles ont réussi dans
leur domaine d’activités.
Aujourd’hui, nous allons vous aider à
faire
connaissance
avec
la
Responsable de la MMCL, la vraie,
celle que vous pouvez voir et toucher
dans la vie réelle.
Elle va vous expliquer comment
a
commencé cette
belle aventure des
Activités en Ligne de la MMCL.

Nom: Jennifer M. A. O.
Profession: Enseignante
Occupation actuelle: Responsable de la
Médiathèque Marie Claude Laforest (MMCL) Responsable de la section numérique (TICE) dans
une école.
Etudes : Sciences de l'éducation
Nombres d'années d'expériences dans
votre domaine : 16 ans
Passe-temps : Travaux manuels
(Arts
plastiques: Bricolages - DIY) - Voyages - Surfer sur
internet (autoformation)
Couleur(s) préférée (s): Mauve - Turquoise –

Bonne Lecture !

Rose corail

Pourquoi avez-vous choisi de
travailler dans l'éducation?

Parce que j'aime les enfants. Je pense que tous les enfants
sont intelligents et je cherche toujours à savoir comment les
aider à développer tous les types d'intelligence qu'ils ont en
eux, dans la classe ou dans les activités récréatives.

Quel est le travail de la
Responsable de la MMCL?
Le travail de la Responsable de la MMCL
comprend 3 parties :

1- La partie pédagogique : la formation
des élèves, des profs et des parents pour les
aider à utiliser les outils numériques dans
l'éducation. Ces outils sont appelés TICE
(Technologie de l'Information et de la
Communication pour l'Éducation).
Parmi ces outils, on peut citer par exemple: tous les types d'ordinateurs et
des appareils périphériques comme: un vidéoprojecteur, des haut-parleurs,
un Modem WIFI (internet) ou un serveur intranet. Il y a aussi les tableaux
blancs interactifs (TBI ou TNI) et les plateformes éducatives en ligne
(Messa, Google classroom, Edmodo....). Il faut ajouter également les
applications de visioconférence (ZOOM, MEET....).
La Responsable de la MMCL / TICE participe aussi à la préparation et la
publication / présentation des cours en ligne.

2- La partie récréative : C'est le fait d'organiser des activités à la
MMCL pour que les enfants apprennent beaucoup de notions sur différents
sujets et pour leur apprendre à utiliser les outils numériques tout en
s'amusant.
Pour cela, d'abord il faut imaginer des activités amusantes et instructives
pour que les enfants s'y intéressent vraiment. Ensuite, Il faut faire beaucoup
de recherches sur internet pour voir quels types d'activités qui conviennent
pour des enfants de différents âges, et puis préparer tout ce qu'il faut pour
réaliser ces activités.
Finalement, on choisit une date ou une période de l'année pour
réaliser les activités préparées.
Heureusement que les enfants sont toujours heureux
de participer aux activités de la MMCL.

3- La

partie administrative: C'est la gestion de MMCL (acheter le

matériel et les outils numériques, faire des rapports pour voir ce qu'on a
dépensé pour une période, faire l'inventaire des stocks de livres, des
ordinateurs, des jeux/ jouets.....)

Alors vous voyez, c'est beaucoup de travail.

Et vous, comment avez-vous appris à
connaitre et à utiliser les TICE?
C'est à l'école ou à l'université?

Lorsque moi j'étais à l'école, il n'y avait pas encore toutes
ces technologies. Nous utilisions seulement des
ordinateurs de bureau très anciens pour le cours
d'informatique. C'est tout.
C'est donc à l'université que j'ai commencé à découvrir
vraiment des outils numériques qu'on peut utiliser dans
l'éducation.
Et puis, j'ai poursuivi ma formation sur les TICE pendant que travaille à la
MMCL. J'ai participé à beaucoup de séminaires de formation, j'ai visité
d'autres pays où on utilise beaucoup plus les TICE et je fais beaucoup de
recherches en ligne pour me former moi-même (autoformation).

