
EMI  6° - Collège de Dourgne – 2015/2016                                   classe :  

 

 
 La lecture et toi 
1.    Entoure les lieux que tu avais l’habitude de fréquenter l’année dernière pour lire, 
emprunter ou acheter des livres.  
BCD            Médiathèque            Librairie              Maison de la presse         Grande surface          
J'ai beaucoup de livres chez moi et cela me suffit                       Rien 
 
2.    Si tu fréquentais la Médiathèque, combien de fois y allais-tu ? 

 Plusieurs fois par semaine 
  1 fois par semaine 

 1 fois par mois 
 Presque jamais

 
3.    Tu y allais pour faire quoi ?

 Lire 
 Utiliser un ordinateur pour aller sur Internet      

 Rechercher des informations pour un travail 
Choisir un livre pour la maison

 
4.    Quels genres d'ouvrages préfères-tu lire ?  (3 réponses possibles)

Romans         documentairesmangas                                    BD                   revues    
 
5.     Si tu es abonné(e) à  une revue, quel est le titre (ou les titres) : …............................ 

 
Le numérique et toi 

 As-tu à la maison …?  

 1 ordinateur                                2 ordinateurs                        plus de 2 ordinateurs  

 Une tablette tactile                    Plusieurs tablettes tactiles   Rien

 Si  oui, as-tu internet à la maison ?       Oui         Non           que chez un de mes parents 

Tu l’utilises pour quoi faire ?    Des recherches     Des jeux     Facebook                                                           
YouTube       Utiliser une messagerie              Autres …...........................................       Rien                              

 As-tu accès à Internet sans surveillance ?     Oui              Non         contrôle parental 

 As-tu déjà utilisé internet pour faire une recherche pour l’école ?    Oui           Non 

     Si  oui, l’as-tu utilisé :     Seul                     Aidé par un adulte 

 As-tu crée un blog ?         Oui                           Non 

  As-tu un compte Facebook ?    Oui                  Non 

 As-tu un compte Google ?            Oui                  Non 

 Nomme les outils que tu utilises au quotidien : ......................................................................... 

  As-tu internet sur ton téléphone mobile ?    Oui           Non 

 As-tu déjà été harcelé(e) via le smartphone/l'ordinateur/tablette ?     Oui           Non 

Si oui, nomme les outils utilisés …............................................................................. 

 Qu’as-tu dans ta chambre ?  
 Une télévision (pour la regarder)               Une chaîne Hifi                        
 Un ordinateur SANS Internet                    Un ordinateur AVEC Internet  
 Un lecteur MP3                                          Un téléphone portable avec Internet 
Une console de jeux                                   Une tablette tactile               
Rien       

La lecture, le numérique et moi    6° 


