Médiathèque Boris-Vian
88 avenue Gaston Vermeire
95340 Persan
01 39 37 46 80
mediatheque@ville-persan.fr

Vous avez du mal à vous déplacer, ponctuellement ou de façon récurrente, à
cause d’un petit ou d’un gros « bobo », d’un handicap physique, des
conditions climatiques mais vous aimez la lecture, la musique ou les films ?
La médiathèque Boris-Vian vient chez vous gratuitement !

Votre nom : ..........................................................................................................................
Votre prénom : ....................................................................................................................
Votre adresse : .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Votre numéro de téléphone : ..............................................................................................
Votre date de naissance : ....................................................................................................
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1- Pouvez-vous lire des livres quelque soit la grosseur des caractères ?
Exemple 1 – Taille de caractères normaux :

Exemple 2 – Taille de caractères pour les personnes ayant un déficit visuel (livres en gros
caractères) :

 OUI
 NON

2- Avez-vous du mal à lire si ce n’est pas en gros caractères ?
 OUI
 NON

3- Quelles sont vos lectures préférées ? (Vous pouvez entourer plusieurs réponses)
Romans

Documentaires

Magazines

Bandes dessinées

Mangas
(bandes dessinées japonaises)

Contes
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4- Pour les romans, quels sont vos genres préférés ? (Vous pouvez entourer plusieurs
réponses)
Romans policiers

Romans historiques

Romans humoristiques

Romans sentimentaux

Romans du terroir
(histoires dont l’action se
situe dans nos régions de
France d’aujourd’hui ou
d’autrefois)

Romans fantastiques
(histoires qui font peur de
fantômes, de paranormal…)

Science-fiction

Fantasy
(histoires de mages,
sorciers, dragons qui se
passent dans un monde
imaginaire…)

Thriller
(histoires policières avec
beaucoup de suspense)

5- Qui sont vos auteurs préférés de romans ?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

6- Que préférez-vous ? (Vous pouvez entourer plusieurs réponses)
La littérature française

La littérature anglo-saxonne
traduite en français
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Tout autre littérature étrangère
traduite en français (quelque
soit son origine)

7- Pour les bandes dessinées ou les mangas, quels sont vos genres préférés ? (Vous
pouvez entourer plusieurs réponses)
Historique

Policier

Humour

Fantastique

Science-fiction

Fantasy

8- Pour les documentaires, quels sont les sujets qui vous intéressent ? (Vous pouvez
entourer plusieurs réponses)
Les récits de vie (biographie
ou autobiographie)

L’histoire

La géographie

Les arts

Les loisirs (tricot, couture,
cuisine, dessin, peinture,
jardinage, bricolage…)

Le sport

L’humour

Les sciences

L’informatique

Les beaux-livres quelques
soient leurs sujets

La région Île-de-France

La santé

La psychologie

La société

Les animaux

Si d’autres sujets vous intéressent, vous pouvez le mentionner ci-dessous :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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9- Voici la liste des magazines disponibles à la bibliothèque, lesquels vous intéressent ?
(Vous pouvez entourer plusieurs réponses)

Magazine publié toutes les
deux semaines sur
l’informatique avec des
dossiers et des comparatifs
de produits

Magazine publié chaque
mois sur l’écologie,
l’économie solidaire et la
citoyenneté

Magazine publié chaque
mois sur l’art

Journal satirique d’actualité
publié chaque semaine

Journal publié chaque
semaine sur l’actualité vue
à travers les articles de
presse étrangère

Magazine sur les animaux
de compagnie publié
chaque mois

Magazine publié chaque
mois sur au jardinage et à la
décoration

Journal satirique d’actualité
publié chaque semaine

Magazine publié chaque
mois sur la musique
classique

Magazine publié chaque
mois par l’I.N.C. avec des
dossiers et des comparatifs
de produits

Magazine publié chaque
mois sur l’actualité des
véhicules à deux ou quatre
roues

Magazine féminin et
d’actualité publié chaque
mois

Magazine féminin et de
mode publié chaque mois

Magazine sur le sport publié Magazine d’actualité publié
chaque semaine
chaque semaine
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Magazine publié chaque
mois sur les voyages et la
découverte de la France et
des pays étrangers

Magazine publié chaque
mois sur la musique jazz

Magazine publié chaque
mois sur le bricolage et à la
décoration de la maison

Magazine publié tous les
deux mois sur la
construction et la
rénovation écologique des
maisons

Magazine publié chaque
mois sur les livres avec des
extraits de livres à paraître

Magazine d’actualité publié
chaque semaine

Magazine publié chaque
mois sur le jardinage et à la
décoration

Magazine d’actualité publié
chaque semaine

Magazine d’actualité publié
chaque semaine

Magazine d’actualité publié
chaque semaine

Magazine féminin publié
chaque mois

Magazine publié chaque
mois sur le bien-être et le
développement personnel
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Magazine publié chaque
mois sur l’histoire

Magazine d’actualité publié
chaque semaine

Magazine publié tous les
deux mois sur les travaux
manuels (couture, tricot,
broderie…)

Magazine publié chaque
mois pour les futures et
jeunes mamans

Magazine publié chaque
mois sur le cinéma

Magazine publié chaque
mois sur le jardinage
écologique

Magazine publié chaque
mois sur la musique rock

Magazine féminin publié
chaque mois sur la santé et
le bien-être

Magazine publié chaque
mois sur les sciences

Magazine publié chaque
mois sur le bricolage et la
rénovation de maison

Magazine d’actualité en
anglais publié chaque
semaine

Magazine sur les célébrités
publié chaque semaine

Magazine publié chaque
mois sur la cuisine et la
gastronomie

Magazine publié chaque
mois sur la nature et les
animaux

Revue de reportage publiée
4 fois par an

10- Possédez-vous un lecteur de CD ?
 OUI
 NON

11- Si votre réponse est NON, merci de passer à la question n°19.

12- Si votre réponse est OUI, merci de bien vouloir poursuivre la lecture de ce
questionnaire et répondre aux questions suivantes.

13- Est-ce un matériel récent ?
 OUI
 NON

7

14- Souhaiteriez-vous que nous vous prêtions des livres lus enregistrés sur CD ?
 OUI
 NON

15- Si votre réponse est OUI, veuillez retourner à la question n°4 pour nous indiquer vos
genres de romans préférés si vous ne l’avez pas déjà remplie.

16- Souhaiteriez-vous que nous vous prêtions des CD musicaux ?
 OUI
 NON

17- Quels sont vos genres de musiques préférés ? (Vous pouvez entourer plusieurs
réponses)
Blues

Chanson française

Comédie musicale

Funk

Hip Hop

Jazz

Musique classique

Musique de films

Opéra

Rap

Récital

Reggae

Soul

Musique du monde
(Amérique du Sud, Antilles,
Asie, Europe, Monde
celtique…)

Rock

18- Qui sont vos musiciens ou chanteurs préférés ?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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19- Possédez-vous un lecteur de DVD ?
 OUI
 NON

20- Si votre réponse est NON, vous avez fini ce questionnaire et pouvez lire la dernière
page.

21- Si votre réponse est OUI, merci de bien vouloir poursuivre la lecture de ce
questionnaire et répondre aux questions suivantes.

22- Souhaiteriez-vous que nous vous prêtions des DVD ?
 OUI
 NON

23- Quels sont vos genres de films préférés ? (Vous pouvez entourer plusieurs réponses)
Aventure

Comédie

Comédie dramatique

Comédie musicale

Concert de musique

Dessin animé

Documentaire

Drame

Fantastique

Guerre

Historique

Horreur

Science-fiction

Thriller

Western

24- Quels sont vos films préférés ?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.
Une fois complété, ce questionnaire est à renvoyer à :
Médiathèque Boris-Vian
88 Avenue Gaston Vermeire
95340 Persan

Une fois le questionnaire reçu, les bibliothécaires, Emilie et Sylvie, prendront
contact avec vous pour vous proposer un rendez-vous, chez vous, le dernier
vendredi de chaque mois et vous amèneront une sélection de documents
(livres, magazines, CD ou DVD) qui correspondront à vos goûts selon vos
réponses à ce questionnaire.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Emilie ou Sylvie au
01 39 37 46 80 du mardi au samedi entre 10h et 18h

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons une bonne journée.

Cordialement,
l’équipe de la bibliothèque Boris-Vian
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