
Questionnaire de la Bibliothèque Municipale d’Aubigné-Racan 

Enquête jusqu’au 30 Avril 2021 

Saviez-vous qu’il y a une bibliothèque à Aubigné-Racan ? Oui  Non 

Êtes-vous déjà venu.e à la bibliothèque ? Oui  Non 

Êtes-vous inscrit.e ? Oui  Non 

 

Horaires et tarifs 
Etes-vous satisfait.e des horaires d’ouverture de la bibliothèque ?  

Oui  Non  

Etes-vous satisfait.e des jours d’ouverture de la bibliothèque ? 

Oui  Non 

Souhaiteriez-vous que la bibliothèque ouvre plus ? 

Oui  Non 

Veuillez indiquer, sans tenir compte des horaires actuels de la bibliothèque, les horaires auxquels vous seriez le plus 

susceptible de venir : 

 LUNDI :....................................................................................................................................... 

 MARDI :...................................................................................................................................... 

 MERCREDI:................................................................................................................................. 

 JEUDI :........................................................................................................................................ 

 VENDREDI.:................................................................................................................................. 

 SAMEDI :..................................................................................................................................... 

 DIMANCHE :................................................................................................................................ 

Etes-vous satisfait.e du tarif d’adhésion ? Oui  Non 

 

Services 
Seriez-vous intéressé.e.s par un service de renseignements à la bibliothèque ? (Accompagnement pour rechercher 

des documents ou informations) ?   Oui  Non 

De manière générale, trouvez-vous ce que vous cherchez à la bibliothèque ? Oui  Non 

Êtes-vous satisfait.e.s de l’accueil à la bibliothèque ? Oui  Non 

Quel(s) autre(s) service(s) aimeriez-vous trouver à la bibliothèque ? (ex : jeux vidéo, café, fontaine à eau…) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Veuillez cocher ci-dessous les genres qui vous intéressent : 

 Romans 

 Romans policiers / suspens 

 Romans de science-fiction 

 Romans fantastiques 

 Romans de terroir 

 Romans historiques 

 Romans Young Adult 

 Romans sentimentaux 

 Romans adolescents 

 Bande dessinée 

 Manga 

 Musique 

 Livres jeunesse 

 Développement personnel 

 Cuisine 

 Jeux Vidéo 

 Voyage 

 Société / Politique 

 Histoire 

 Santé 

 Autres (veuillez préciser) :  

La bibliothèque est ouverte le : 

 mercredi de 9h30 à 12h et de 14h 
à 18h 

 samedi de 10h à 12h30 
Le prix de l’inscription est de 4€ par an 

pour les adultes, gratuit pour les mineurs 
et les étudiants. 

Information Covid-19 : Les ouvertures 
peuvent évoluer selon les directives 

gouvernementales 



Usages 

A quelle fréquence utilisez-vous la bibliothèque ? 

o Plusieurs fois par semaine 

o Plusieurs fois par mois 

o Plusieurs fois par an 

o Une fois par an 

o Jamais 

o Je n’y suis jamais allé.e mais je suis intéressé.e 

 

Lorsque vous venez à la bibliothèque, c’est pour : 

 Retrouver des amis 

 Travailler (devoirs, exposés, dossiers, 

recherches sur internet…) 

 Lire (des mangas, BD, des livres...) 

 Discuter 

 Lire la presse 

 Dire bonjour aux bénévoles 

 Trouver des renseignements sur d’autres 

services 

 Avoir des idées de lecture 

 Trouver des livres pour mes enfants 

 Avoir un espace calme 

 Avoir du wifi 

 Avoir des conseils 

 

Autre :  

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

.......................................................................................

.......................................................................................

 

Questions sur le réseau 
Le réseau regroupe les bibliothèques suivantes : Aubigné-Racan, Coulongé, La-Bruère-sur-Loir, Le Lude, Luché-Pringé, 

Mayet, Mansigné, Pontvallain, Requeil, Saint-Jean-de-la-Motte, Savigné-sous-le-Lude, Vaas, Yvré-le-Polin. 

www.odyssee.reseaubibli.fr 

Saviez-vous qu’une adhésion à la bibliothèque donne un droit d’emprunt dans tout le réseau Odyssée ? Oui  Non  

Saviez-vous que vous pouvez, par la navette, faire venir des documents appartenant à d’autres bibliothèques ? Oui  

Non 

Saviez-vous que la bibliothèque dispose d’un catalogue en ligne qui permet de consulter quels sont les documents 

disponibles, de réserver des documents, de consulter les documents empruntés ? Oui  Non 

Saviez-vous que l’adhésion à la bibliothèque vous offre un accès à des ressources numériques (films, musique, 

magazines, formations en ligne, soutien scolaire, code de la route…) ? Oui  Non 

 

Parlez-nous de vous 
Veuillez cocher votre tranche d’âge 

 Moins de 18 ans 

 Entre 18 et 35 ans 

 Entre 36 et 55 ans 

 Entre 56 et 70 ans 

 Plus de 70 ans 

 

Veuillez indiquer votre sexe : Femme Homme  Je ne souhaite pas répondre à cette question 

 

 

 

Merci d’avoir participé à cette enquête !  L'ensemble des bénévoles de la bibliothèque vous souhaite une agréable 

journée et espère vous accueillir bientôt au sein de la bibliothèque municipale. 

Vous souhaitez devenir bénévoles ! N’hésitez pas à nous contacter via bibli.aubigneracan@gmail.com pour plus 

d’informations. 

Veuillez cocher votre situation 
 Scolaire 
 Etudiant.e 
 En activité à temps plein 
 En activité à temps partiel 
 Sans emploi 
 Retraité.e 

 


