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ENQUÊTE BIBLIOTHEQUE 

DE DONNEZAC 
Bonjour à tous, 

Nous avons la chance de bénéficier d’une bibliothèque sur notre 

commune. Celle- ci ne demande qu’à évoluer en fonction de vos 

besoins, c’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir 

prendre un peu de votre temps pour compléter ce questionnaire et 

nous le retourner avant le 25 mai 2014 en le déposant à la mairie, à 

l’agence postale, à l’école ou bien à la bibliothèque ou dans la boite 

aux lettres de l’Association Point Lecture (à la salle des associations 

côté de la machine à pain). 

Merci à tous pour votre participation. 

 
NOM : …………………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………….………………… 

Adresse : ………………………………………………………………… Code Postal : …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. VILLE : …………………………………………….…………………….. 

Téléphone :……………………………………………………………. Mail :…………………………………………….………………………. 

1
ère

 PARTIE 

Réorganisation de la Bibliothèque 

 
Question 1 :  
Etes-vous inscrit à la bibliothèque de Donnezac ?  

 oui  non 

Avez-vous des enfants inscrits à la bibliothèque de Donnezac

 oui  non 

Si non : Souhaitez-vous vous inscrire ? (Inscription et prêt 
gratuits) 
 oui  non 
 

Si vous avez répondu « non » à ces trois premières 
interrogations, rendez-vous à la Question 8 SVP. 

 
Question 2 :  
Quel(s) service(s) attendez-vous de votre bibliothèque ? (possibilité de cocher plusieurs cases) 
 

Portage à domicile 
Animations/Ateliers Enfants 
Animations/Ateliers Adultes 
Expositions 

Aide aux devoirs 
Ecrivain Public 
Spectacles 
Accès internet 

Autre  (précisez SVP) :………………. 
…………………………………………………. 
……………………………………………………
……………………………………………….
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Question 3 : Quel(s) type(s) d’ouvrages souhaitez-vous emprunter à la bibliothèque ?  
(possibilité de cocher plusieurs cases) 

Livres 
Livres sonores 
CD Musique 
 

Jeux Vidéo 
Jeux de société 
Liseuses numériques 
 

Presse écrite 
Magazines 
DVD 

Question 3 : (possibilité de cocher plusieurs cases)  
Quel(s) genre(s) de livres recherchez-vous ? 
 

Album enfants 
BD enfants 
BD adultes 
Mangas 
Contes 
Documentaires enfants 
Documentaires adultes 
Biographies/Autobiographies  
Romans Terroirs 
 

Romans Historiques 
Romans Policiers /Thrillers  
Romans (Autres) 
Romans enfants 
Romans Jeunesse 
Fantasy / Science Fiction 
Histoire de France 
Histoire des Civilisations 
Histoire Locale 
Livres en gros caractères 

Livres Pratiques (cuisine/ loisirs 

créatifs…) 

Autre  (précisez SVP) :………………. 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 
 

 
Question 5 : 
Quels horaires faciliteraient votre venue ? (cochez la ou les case(s) qui correspondent le mieux)  
Actuellement la bibliothèque est ouverte le mercredi de 14h30 à 16h30 et le samedi de 10h00 à 12h00 

 

JOUR 
Horaires d’ouverture 

09h00-11h00 10h30-12h30 15h00-17h00 17h00-19h00 19h00-21h00 

LUNDI      

MARDI      

MERCREDI      

JEUDI      

VENDREDI      

SAMEDI      

DIMANCHE      

 
Autre proposition : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Question 6 : 
Si une ouverture en soirée était retenue, pensez-vous qu’elle devrait être : 

Hebdomadaire   Mensuelle  
Quel jour vous semblerait le mieux convenir :……………………………………………………. 
 
 

 
Question 7 : 
Apprécieriez-vous la mise en place d’une boite aux lettres pour le retour des livres en dehors 
des horaires d’ouverture ?  
  Oui   Non 
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2
ème

 PARTIE :  

Les ateliers et animations de votre Bibliothèque 

 
 
Question 8 :  
Quel(s) type(s) d’animations et/ou d’ateliers vous intéresserai(en)t? 
(possibilité de cocher plusieurs cases) 
 

Ateliers informatique/internet 

Après-midi débats/ actus 
Lectures albums enfants 
Cercle Lecture adultes 
Loisirs créatifs enfants 
Loisirs créatifs adultes 

 
Accueil d’auteurs 
 (petit déjeuner littéraire) 

Soirée jeux de société 
Veillée-contes 
Marmothèque 0-3 ans 
Ciné conférences 

Ciné Club (film + débat) 
Conversation langue étrangère 
Atelier d’écriture (écrivains en 

herbe) 

Spectacles/Concerts 
Autre (précisez SVP) :………………… 
………………………………………………….. 

 
Question 9 : Est-ce que la mise en place d’un ramassage à domicile vous intéresserait ?         Oui         Non 
 

Question 10 : Quel(s) jour(s) et horaires vous permettrait de participer aux ateliers/animations proposés ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Question 11 : Quels espaces rêveriez-vous de trouver dans votre bibliothèque ? (possibilité de cocher 
plusieurs cases) 

Espace internet/multimédia 
Espace jeux de société 
Espace Jeux (babyfoot/billard) 
Espace Calme -Etude  
Espace Lecture Enfants 

Espace cafétéria (thé-café-sodas) 
Espace Jardin 
Espace réunion 
Espace exposition 
Espace Jeux vidéos/tablettes 

Espace Jardin (Lecture en extérieur) 
Espace Jeux Enfants en extérieur 

Salle cinéma-spectacle 
Autre : ……………..………………….. 
……………..……………………………… 

 

3
ème

 PARTIE :  

De vous à Nous… 

 

Question 12 : 
Avez-vous des talents cachés, une passion, des collections, des 
connaissances, des savoirs à partager ?  
 

Cuisine 

Création site internet 

Patrimoine régional 

Jardinage Bricolage 

Magie/Arts du spectacle 

Peinture/Dessin/Photographie 

Ecriture/Poésie/Conte 

Histoire (précisez la (les) période(s) SVP) 

………………………………………………..……………………….……. 

Langue(s) étrangère(s) (précisez SVP) 
………………………………………………..……………………….…… 

 

Musique/Chant (précisez instruments SVP) 

………………………………………………..……………………….……. 

Loisirs créatifs (précisez SVP)…………………………………… 

………………………………………………..…………………………..…….……. 

Sports (précisez SVP)…………………………………………………..… 

Voyages (précisez pays SVP) :……………………………………… 

………………………………………………..……………………………...….……. 

Collection(s) (précisez SVP) …………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………….. 

Amitié avec personnalité littéraire (précisez nom et 

fonction SVP – éditeur-auteur – illustrateur,…) 
………………………………………………..……………………….……………….. 

Autre (précisez SVP) ………………………………………………..……. 

………………………………………………..……………………….………………. 
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Question 13 : Vous (ou l’un de vos proches) avez un métier rare, original, 
passionnant ou tout simplement que vous aimez ? Merci de nous le communiquer 
SVP : …………………………………………………………..
 

Seriez-vous d’accord pour que nous appuyions sur vos connaissances, collections 
ou métiers pour proposer un temps fort ponctuel (animation, conférence, exposition,…) 

ou bien un rendez-vous régulier (atelier)  oui  non                                         
 

Question 14: 
Pourriez –vous accorder quelques heures de votre temps à la bibliothèque ?           
  oui  non 

 

Question 15: 
Si vous avez répondu « oui » à la question précédente, merci de préciser ce qui vous intéresserait ? 

Tenue permanence* 
Soutien technique (ateliers, animations) 
Aide à l’équipement  
(cote, code barre, couverture des livres)* 
Aide au rangement, au classement* 
Animation d’un atelier/d’une animation 

Conseil aux achats (précisez le genre littéraire 

SVP)…………………………………………………………………………………………… 
Tenue stand bibliothèque (salon, vide grenier, 

marché,…) 
Accueil d’auteurs 
Autre (précisez SVP) : …....................................................... 

…………………………………………………………………………………………..

* Ces activités demandent une formation légère sur le logiciel PAPRIKA ou à nos techniques d’équipement et de 
classement. 
 

Question 16 : 
En tant que bibliothécaire volontaire (bénévole) vous avez accès à des formations gratuites tout au long de 
l’année. Seriez-vous intéressé(e) pour y participer ?   oui   non  
 

Expression libre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

MERCI DE NOUS TRANSMETTRE VOS RÉPONSES AVANT LE 25 MAI 2014 SVP 
 
 

 

La bibliothèque municipale 
est avant tout VOTRE bibliothèque, 
à VOUS habitants de la commune 
et à VOUS usagers hors commune.  
Vous y êtes TOUS les bienvenus, 

même en cours d’année ! 
 

 

MERCI d’avoir pris le temps de compléter cette enquête et à bientôt à la bibliothèque de Donnezac ! 
 

Monique LAGRAVE   Séverine METTE VIALATTE  Stéphanie POUZET 
Secrétaire   Présidente    Trésorière 


