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Questionario sui racconti plurilingui dell'UB
Questionario per la valutazione da parte del pubblico delle storie per bambini in formato PDF prodotte
dal team dell'Universitat de Barcelona per il progetto Lecturio+.
Storie in cinque lingue:
Tabalet [1]
Oriol [2]
Mila et Moll [3]
L'assiette [4]

1 Début 2 Terminé
Partie 1. Découverte
Quel conte avez-vous lu ? *
Tabalet
Oriol
Mila et Moll
L'assiette
1. Comment avez-vous eu accès à la ressource ? *
Sur le site miriadi.net, en cliquant sur “Contes plurilingues”.
Sur le site miriadi.net, en cliquant sur “Le projet Lecturio” puis sur "Ressources éducatives
libres".
Quelqu’un m'a transmis le compte en pdf.
J'ai trouvé le lien sur un site web institutionnel (université, école, bibliothèque...).
Autre
autre moyen d'accès
2. Avez-vous eu facilement accès au contenu ? *
oui
non

Pourquoi ?

Partie 2. La présentation/Mise en page
1. Quelle est votre opinion sur la présentation des diﬀérentes langues ?
La couleur aide-t-elle à la reconnaissance des langues .
La disposition dans l’espace est adaptée.
Un changement de police vous semble utile pour des besoins spéciﬁques.
2. L’illustration facilite-t-elle la compréhension de l’histoire ? *
oui
non
3. Avez vous d’autres propositions sur...
la place du texte
la place de l’image
le code des couleurs
autres
mes propositions sur la place du texte
mes propositions sur la place de l'image
mes propositions sur les couleurs
d'autres propositions

Partie 3. Utilisation
1. Êtes-vous...? *
parent
enseignant
enfant
autre
2. Quel conte avez-vous choisi? *
3. Comment souhaitez-vous utiliser le conte ?
4. Avez-vous utilisé le guide pédagogique ? *
oui
non
5. Si oui à la question précédant, vous a-t-il été utile ? Avez-vous des propositions pour l’utilisation ?

6. Connaissiez-vous toutes les langues présentes ?
oui
non
7. Qu’avez-vous appris de nouveau ?

8. D'autres remarques, sugestions, commentaires ?
Soumettre
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