
 Centre de ressources et de formation sur le livre et la lecture des adolescents

Réponses

Qui êtes-vous ?

Homme

Femme

15 ans ou moins

16 - 24 ans

25 - 39 ans

40 ans ou plus

Vous avez 

un smartphone

un ordinateur portable

une tablette

un ordinateur de bureau

Sur quels sites, réseaux, blogs, applications allez-vous ? Classez les sites de 1 à 9

Google, yahoo, bing,

Youtube

Facebook

Twitter

Snapchat

Instagram

Deezer

Vine

Autres

Précisez lesquels (max 3)

Qu'y faites-vous ?

je consulte des infos pratiques : horaires, météo, pub…

je regarde des photos,des vidéo et j' écoute de la musique

je discute  : voix  ou sms

je crée des photos, vidéo, des textes

j'échange des photos, vidéo, commentaires

je joue en réseau

je joue seul 

autre chose

Questionnaire pour la journée professionnelle: PRATIQUES 

NUMERIQUES: Soyons des adultes moins ignares!!! Le 

30 octobre 2014
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Avez-vous un compte ?

Twitter

Facebook

autre

Jouez-vous souvent sur votre mobile ?

tous les jours

occasionnellement

jamais

A quelles occasions jouez-vous  sur votre mobile ?

dans les "temps morts" (transports, file d'attente…)

chez vous

devant la télé

à d'autres occasions

Citez des noms de jeux auxquels vous jouez  (3 max)

Eteignez-vous parfois votre smartphone ?

si oui, à quelle occasion ?

non

Pour une recherche, qu' utilisez-vous en priorité ?

internet

les livres papier

A quoi vous sert la bibliothèque ?

à lire des journaux, magazines ou livres sur place

à emprunter des documents pour travailler ou étudier

à travailler sur place

à retrouver des amis

à prendre des livres distrayants

à emprunter des CD/DVD

à aller sur internet

à autre chose

à rien 

                                                                                                        MERCI !
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