
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE PONTFAVERGER-MORONVILLIERS 

11 Rue Perard Noizet 51490 PONTFAVERGER-M. 

03.26.48.75.39    bibliothequepontfaverger@orange.fr 
           

 QUESTIONNAIRE 

Ce questionnaire a pour but de nous aider à valoriser et à améliorer le fonctionnement de la 

bibliothèque. Merci de prendre quelques minutes afin d’y répondre, votre avis et celui de vos enfants 

nous intéressent ! Cochez vos réponses… 

1/Quelle est votre tranche d’âge ?  (plusieurs choix possibles selon la constitution de votre foyer) 

 0-12 ans  
 13-24 ans  
 24-36 ans  
 36-48 ans  

 49-60 ans  
 61-72  
 73-84 ans 
 84 ans et plus  

 

2/ Quelle est votre commune de résidence ?  

 

3/Connaissez-vous la bibliothèque ?  

 Oui   Non   
 

Si oui, comment l’avez-vous connu ?  

 École  
 Bulletin municipal 
 Site Internet de la mairie 

 Bouche à oreille  
 Autres : ______________ 

 

4/Fréquentez-vous la Bibliothèque ?  

 Oui   Non   
Si  
Si oui, pour quelles raisons ? 

 Pour lire et emprunter des livres, des 
magazines, des CD ou des DVD  

 Pour assister à certaines animations  
 Pour rencontrer d’autres habitants, 

discuter et voir du monde, jouer 

 Pour d’autres services : 
________________________ 

 

Si non, pour quelles raisons ? 

  Je suis inscrit dans une autre bibliothèque 
 Je ne lis pas beaucoup et ne fréquente pas 

les bibliothèques en général 
 L’offre de livres, de CD, DVD ne m’intéresse 

pas 
 Il n’y a pas d’ordinateur / il n’y a pas 

Internet 
 Les horaires ne sont pas pratiques  
 La bibliothèque pourrait être plus agréable 
 J’ai peur d’emprunter quelque chose et de 

ne pas le rendre dans les temps 
 J’aimerais y obtenir des conseils et être 

accompagné dans l’utilisation d’un 
ordinateur, de ma tablette 

 J’aimerais qu’il s’y passe plus de choses en 
rapport avec mes centres d’intérêt :  
 clubs de lecture, café presse, 

ateliers d’écriture, ateliers slam 
 après-midi jeux, concours de jeu 

vidéo 
 spectacles, mini-concerts, 

projections 
 couture, tricot,  travaux manuels, 

arts plastiques, ateliers cuisine 
 atelier découverte d’imprimantes 

3D, de retouche photo, de vidéo, 
codage, utilisation et 
programmation de robots… 

 autres : 
 
 

mailto:bibliothequepontfaverger@orange.fr


5/A quelle fréquence venez-vous ?  

 une – deux fois par semaine  
 une fois par mois  

 une à deux fois par an  
 autre à préciser : ……………………………….  

 

6/ Etes-vous un lecteur ?  

 assidu (3 livres par mois)  
 occasionnel (un livre sur plusieurs mois)  

 rare (un livre dans l'année ou moins)  
 je ne lis pas / je n’aime pas lire 

 

7/ Quels sont vos autres centres d’intérêt ? Vos principaux loisirs ? 

 la musique 
 le cinéma 
 l’actualité 
 les jeux de société et les jeux de carte 
 les jeux-vidéos 

 les activités artistiques ou manuelles, la 
couture, la cuisine… 

 la nature 
 le sport 
 autre : ________________ 

 

8/ Les horaires 

La bibliothèque est actuellement ouverte : 

- le mardi de 10h à 12h 

- le mercredi de 14h à 17h 

- le jeudi de 16h00 à 18h30 

- le samedi de 10h à 12h 

 

Ces horaires d’ouverture vous conviennentils ?  

 Oui  Non 
 

Si non, quels créneaux, quels horaires pourraient mieux vous convenir ? 

 certains soirs en semaine 
 durant midi 
 le mercredi matin 

 le samedi après-midi 
 à un autre moment : _______________ 
 un autre jour : ____________________ 

 

9/ Les modalités d’emprunt vous conviennent-elles ?  (Vous pouvez emprunter 10 ouvrages par 

lecteur pour une durée de deux mois : sauf pour les nouveautés) Gratuité pour tous. 

Si non, qu’aimeriez-vous changer ? ________________________________________ 

 

10/ Ces idées vous paraissent-elles intéressantes ?  

 Pouvoir réserver en ligne des livres, CD, DVD  
 Me faire livrer mes réservations à domicile 
 Pouvoir rendre ce que j’ai emprunté dans un 

lieu dédié, 24h/24, 7j/7 
 

 Pouvoir aller chercher mes réservations 
dans un lieu facilement accessible, à des 
horaires adaptés à mon mode de vie 

 Autre : ______________________________ 
 

11/ Avez-vous d’autres idées à nous communiquer ? 

 

 

Merci pour toutes vos réponses ! 

 Oui  Non 


