Questionnaire La Bosse du livre
Donnez-nous votre avis sur la bibliothèque !
Ce questionnaire est destiné à tous les habitants.

Votre profil
Vous êtes :
 Un homme
 Une femme
Votre âge :
 Moins de 12 ans
 Entre 12 et 17 ans





Entre 18 et 25 ans
Entre 26 et 40 ans
Entre 41 et 60 ans
61 ans et plus

Quelle est votre activité ?








Elève/collégien(ne)/lycéen(ne)
Etudiant(e)
Actif(ve)
Au foyer
Demandeur(se) d’emploi
Retraité(e)
Autre :







Fonds régional (terroir)
Documentaires
Voyage, découverte, aventure
Revues
Autre :

Vos centres d’intérêts
Quel(s) genre(s) d'ouvrages lisez-vous le plus souvent ?






Romans récents
Romans policiers
Livres de fiction
Bandes dessinées
Livres d'histoire

Vos habitudes
Fréquentez-vous la bibliothèque ?
 Oui
 Non
Si oui, à quelle fréquence venez-vous à la
bibliothèque ?





Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Une fois par mois
Autre :

Si vous ne fréquentez pas la bibliothèque, quelle en
est la raison ?
 Pas intéressé(e), pas concerné(e)
 La disponibilité (pas le temps)
 Le lieu (taille, aménagement, décoration,
emplacement)
 Le contenu, trop restreint
 Les horaires d'ouverture
 L’accueil
 Le manque de signalisation, d’information
 Autre :

La bibliothèque actuelle
L'ouverture de la bibliothèque est-elle adaptée à vos
besoins ?
 Oui
 Non

 Oui
 Non

Si non, quels seraient vos jours et horaires idéaux
d'ouverture ?









Vous pouvez emprunter 4 documents. Ce nombre
vous paraît-il suffisant ?

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :
Congés scolaires

La durée du prêt de 3 semaines vous convient-elle ?
 Oui
 Non
Le montant annuel est de 5€ par famille. Cela vous
convient-il ?
 Oui
 Non
Savez-vous qu’un accès Internet est disponible à la
bibliothèque ?
 Oui
 Non

Vos attentes
Quel(s) autre(s) service(s) souhaiteriez-vous ?






Un contenu varié
Le prêt de DVD
Le prêt de revues
Le port de livres à domicile
Autre :

Quel(s) type(s) d’animation(s) ou d’exposition(s)
aimeriez-vous voir dans la bibliothèque ?








Des cafés ou soirées littéraires
Des contes pour enfants
Des ateliers participatifs
Des conférences
Des ateliers numériques
Des soirées jeux
Autre :

Si vous avez d’autres remarques ou suggestions pour la bibliothèque, merci de les spécifier ci-contre :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nous recherchons des bénévoles pour quelques heures : si vous êtes intéressé, merci de nous contacter ou de
laisser vos coordonnées.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci d’avoir pris quelques minutes pour compléter ce questionnaire !

Vous pouvez le retourner dans la boîte aux lettres de la bibliothèque ou le compléter en ligne sur la page
Facebook de la mairie : https://www.facebook.com/Mairie-la-bosse-de-bretagne-1460597930665210/
avant le 29 octobre.

