CONNAISSEZ-VOUS BIEN
MEDI@LUDE ?
RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE
Les bibliothécaires utilisent dans leur langage professionnel un
vocabulaire pas toujours très compréhensible pour le néophyte.
Entourez la ou les bonnes réponses et testez vos connaissances
grâce à ce sondage !
1- Qu’est-ce que la cotation ?
a) l’action en bourse de la bibliothèque
b) choix de la cote qui détermine le rangement du livre en rayon.
c) note de la bibliothèque donnée par les lecteurs
2- Qu’est-ce que le Fonds de la bibliothèque ?
a) La petite pièce cachée de la bibliothèque
b) Ensemble des livres possédés par une bibliothèque. S’écrit avec un « s »
même au singulier.
c) Argent que reçoit la bibliothèque pour acheter des livres
3- Reliez les bonnes définitions :
Endroit où l’on fait la queue

•



Un usager

Un lecteur

•



Les acquisitions

Acheter des livres

•



La banque de prêt

Les documents sur la région

•



Le fonds local

4- Quel(s) outil(s) le bibliothécaire utilise-t-il pour faire du « désherbage » ?
a) Une binette
b) Les statistiques d’emprunts des documents
c) Des pesticides
d) Un dictionnaire
5- Combien de CD y-a-t-il à Médi@lude ?
a) un peu plus de 2000
b) environ 4500
c) presque 6000
d) combien de quoi ?

6- Où peut-on écouter les concerts de la Philharmonie ?
a) A la Cité de la musique à Paris en tenue de soirée
b) Au Zénith de Dijon en jean et tee-shirt
c) Dans son canapé en pyjama (si on est inscrit à Médi@lude)
d) Partout avec son téléphone (si on est inscrit à Médi@lude)
Réponse : a) c) et d) : Médi@lude est la seule médiathèque de
l’agglomération qui permet à ses lecteurs d’accéder aux ressources en ligne
de la Philharmonie de Paris : concerts, documentaires, conférences
7- Combien de CD peut-on emprunter pendant les vacances de Noël ?
a) 6 pour 4 semaines
b) 3 pour 4 semaines
c) autant que l’on veut pour le temps que l’on veut
d) autant que l’on veut pour 4 semaines
8- Qui sont les héros tchèques préférés des enfants ?
a) les Barbapapas
b) Pat et Mat
c) Piprenelle
d) Chapi et Chapo
Réponse : b) ce sont deux personnages d’une série de dessins animés
tchèques, très appréciée des enfants.
9- Peut-on regarder des DVD à Médi@lude ?
a) Oui, à l’espace multimédia
b) Non
c) Oui, tous les DVD qui sont dans les rayons sans exception
d) Oui, mais seulement certains DVD
Réponse : d) Vous pouvez choisir un DVD et demander à ce qu’il soit passé
sur la grande télé installée dans l’espace audiovisuel ; mais ce n’est possible
que pour certains DVD (étiquette verte au dos ou étiquette ADAV P&C)
10- Où trouve-t-on les « les fantômes » de Médi@lude ?
Les fantômes sont des fiches placées dans les rayons pour remplacer
des documents placés en réserve.
11- L’ensemble du fonds de Médi@lude est composé de
a) +10 000 documents
b) +20 000 documents
c) +30 000 documents
d) +40 000 documents
e) +50 000 documents : 64 693 documents exactement

12- En quelle année Médi@lude a-t-elle été inaugurée ?
En 1994.
13- Comment fait-on pour consulter son compte lecteur sur le site de
Médi@lude ?
Cliquez sur l’encart « Mon compte », puis entrez votre numéro de
lecteur (inscrit sous le code à barres de votre carte) puis entrez votre mot de
passe composé de votre date de naissance sur le modèle : *JJMMAA (ex :
*011065)
14- Que signifie « maroufler » un livre
Fixer sur un livre un film plastique autocollant en chassant les bulles
d’air à l’aide d’une raclette.
15- Qu’est-ce que la réserve de Médi@lude?
a) un endroit secret pour se raconter des secrets
b) le garde-manger des agents
c) un endroit où l’on range les livres qu’on ne peut pas mettre en rayons
d) un endroit pour les choses dont on ne se sert plus.
16- Qu’est-ce que la coda en bibliothèque ?
a) L’œuvre phare de l’auteur Alphonse Codawski
b) La conclusion d’un morceau de musique
c) Un plan de classement des documents
d) Un outil informatique de codage
17- Qu’est-ce que la collation ?
a) L’ensemble d’éléments matériels décrivant une publication : nombre
de pages, illustration, format...
b) L’assemblage et le collage de cahiers pour créer un livre
c) La pause-déjeuner du bibliothécaire
d) Le tri des documents non empruntés
18- Lesquelles de ces expressions peuvent être prononcées par un
bibliothécaire sain d'esprit ?
a) "Je viens de voir un fantôme dans le magasin"
b) "Il me reste des revues à dépouiller"
c) "Un bon désherbage s'impose dans les romans"
d) "J'ai fait un renvoi ce matin"
e) "Tiens, cette BD a une mauvaise cote !"
19- En quoi consiste le dépouillement en bibliothèque ?
a) Faire don de tous ses biens matériels au profit des bibliothèques
b) Découvrir le résultat du scrutin du vote du meilleur livre de l’année
c) La désinsectisation des livres pendant la fermeture annuelle
d) La description du sujet d’une revue pour le rendre visible

20- Qu’est-ce que le Filmolux ?
a) Un court métrage diffusé en bibliothèque
b) Un film plastique servant à recouvrir les documents pour les protéger
c) Un film de couleur pour tamiser les lumières lors de la Nuit de la Lecture
d) Le fil qui sert à mesurer le fonds de la bibliothèque
21- Quelles langues pouvez-vous apprendre grâce à la Médiathèque
numérique de Médi@lude ?
a) L’hindi
b) Le tagalog (langue des Philippines)
c) L’arabe
d) Le coréen
e) Le latin
Réponses : toutes ces langues et bien d’autres encore…

22- Combien d’abonnements de revues sont disponibles à Médi@lude ?
a) 20 titres papiers et 20 titres numériques
b) 50 titres papiers et 20 titres numériques
c) 70 titres papiers
d) 100 titres papiers et 239 titres numériques
23- Combien y-a-t-il d’emprunteurs à Médi@lude pour l’année 2019 ?
a) Environ 1500 emprunteurs
b) Environ 2000 emprunteurs
c) Plus de 2500 emprunteurs : 2670 exactement

