Avant de lire sur liseuse, lisiez-vous déjà des romans au CDI ?
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Aavnt de lire sur liseuse, lisiez-vous déjà des romans au CDI ?

Est ce la première fois que vous utilisez une liseuse ?
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Est ce la première fois que vous utilisez une liseuse ?

Avez-vous déjà lu un livre sur tablette ?
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Avez-vous déjà lu un livre sur tablette ?

Que pensez-vous de la liste de romans proposés ?
- Bien (8), voire super bien (1)
- beaucoup de choix dans un petit espace (2)
- pour tous les goûts (2)
- il manque qq livres
- c'est pour les grands
- ne m'intéresse pas
- incomplète et inintéressante
- livres anciens
- un seul me plait
- incomplète
Qu’aimeriez-vous trouver sur cette liseuse ?
-

Des mangas
Des romans policiers (2)
Des livres fantastiques (3)
Des livres avec de l’action (3 )
Des livres dont vous êtes le héros
Des livres drôles
Des magasines sur l’informatique
La Guerre des Clans
Les livres les plus populaires au CDI
Harry Potter
La série L’Epouvanteur
Des revues

Selon vous, quelles sont les différences entre la liseuse et le livre papier ?
-

on ne peut pas sauter de page sans faire exprès
la liseuse est un écran
le papier s'abime
plus facile de retrouver la bonne page avec un vrai livre.
la liseuse peut contenir plusieurs livres sur un appareil plus petit. Elle fait moins mal
aux yeux qu'un livre papier
on peut mettre plein de livres
elle est électronique mais plus sympathique et on peut l'emmener partout
c'est électronique
plus de gens liront 2
poids
on a plus envie de lire
c'est plus techno et moderne
la liseuse est plus petite. On 'a pas le pb du livre qui se ferme pendant la lecture
c'est plus au goût du jour par rapport au papier

Le fait de pouvoir utiliser une liseuse pour les romans aura-t-il pour conséquence que
vous allez davantage lire des romans au CDI ?
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Le fait de pouvoir utiliser une liseuse pour les romans aura-t-il pour
conséquence que vous allez davantage lire des romans au CDI ?

Est-ce que cette expérience vous donne envie d’avoir votre propre liseuse ?
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Est-ce que cette expérience vous donne envie d’avoir votre propre liseuse ?

