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DAEP Service éducatif	Mission Lecture et Handicap
	 




								Paris, le 1er septembre 2008


Objet : Questionnaire sur les animations proposées par la Bpi et le Centre Pompidou aux enfants et adolescents sourds.


Madame, Monsieur, 

Pour mieux accueillir, ceux qui sont venus et ce qui ne sont jamais venus, nous vous remercions d’avance de répondre aux questions ci-dessous : 



1° CINEMA à la BPI avec traduction interprètes LSF

Connaissez-vous les séances de l’Ecran des enfants en LSF ? 
r Oui				r Non

Etes-vous venus à l’une des  séances de L’Ecran des enfants en LSF ?
r Oui				r Non

Laquelle ?
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
	La Marche de l’Empereur 
	Gwenn et le livre de sable	r    Kirikou et la sorcière
	Azur et Asmar			r    Kirikou et les bêtes sauvages

Connaissez-vous les séances du Festival d’Annecy à Paris en LSF?
        r Oui				r Non

Etes-vous venus à une des  séances du  Festival d’Annecy à Paris en LSF? 
       r Oui				r Non

Laquelle ?
La Ferme des animaux 		r    Renaissance
	Ryan Larkin			r    Chasseurs de dragons
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Etes-vous satisfaits de ces séances traduites en LSF ?
r Oui				r Non

Si oui, pourquoi ?




Si Non, pourquoi ?




Quelles sont vos propositions pour améliorer la communication et les séances ?






2° Espaces et services du Centre 

Connaissez-vous les espaces et les services de la BPI ? 
r Oui				r Non

-Liste de Films sous-titrés
r Oui				r Non

-Espace AUTOFORMATION (code de la route, langues, mathématiques)
r Oui				r Non


Quelles sont vos suggestions et remarques ?




Connaissez-vous le Salon des visiteurs au niveau 4 du Centre? 
r Oui				r Non


Quelles sont vos suggestions et remarques ?




Connaissez-vous les clips en LSF de la Bpi ? 
r Oui				r Non


Quelles sont vos suggestions et remarques ?
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Connaissez-vous les clips en LSF du Centre Pompidou ? 
r Oui				r Non


Quelles sont vos suggestions et remarques ?




Avez-vous participé à « Signer La Marseillaise » le 5 avril 2008 ? 
r Oui				r Non


Quelles sont vos suggestions et remarques ?




Seriez-vous intéressés par l’achat de DVD ? 
r Oui				r Non

Si oui, sur quels thèmes ? 
(Art moderne, contemporain, lecture « signée », architecture, design…)




En LSF r 				DVD sous-titrés r




3° Ateliers et impromptus avec animateur sourd LSF

Avez-vous participé à l’un des dimanches en famille ? 
r Oui				r Non

Lesquels ?
Ombres & Lumières 		r    Têtes à Têtes
	Yves Klein				r    Norman Mc Laren
	Clin d’œil Dubuffet		r    Edouard Sautaï L’œil sur l’échelle

Avez-vous apprécié :
L’animation LSF	 		r    le contenu de l’atelier
	L’exposition de la Grande Galerie

Quelles sont vos suggestions et remarques ?
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2) Avez-vous participez aux Impromptus gratuits ? 
r Oui				r Non

Lesquels ?
De mains et de mots contes bilingues LSF / Français 	
	Objets abandonnés pour petits musées personnels

Quelles sont vos suggestions et remarques ?









3° Vous et votre famille

1) Venez-vous au Centre Pompidou ?

Si oui 
	1à 3 fois par an
	4 à 10  fois par an

r 	+ 10 fois par an

Si non pourquoi ?





2) Vous et votre famille

Résidence

r Paris
r Banlieue
r Province

Enfants : 

r 2 à 5 ans
r 6 à 8 ans
r 9 à 12 ans
r 12 à 18 ans
r + de 18 ans
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