
Elèves Angle Questions 

Benjamin 

C. 

Une libraire  

indépendante et 

moderne 

Pensez-vous que le métier de libraire touche à sa fin ?  

Votre métier est-il répétitif ? 

Est-ce que le fait que le livre devienne numérique enlève de la valeur d’un livre ? 

Comment est rythmée la journée habituelle d’une librairie ? 

Est-ce qu’il faut être passionnée de lecture pour être libraire ? 

Être une librairie indépendante permet-il de mieux diversifier l'offre ? 

Mathis et 

Arthur 

Rencontre avec 

une lemme libraire 

et lectrice 

Comment êtes-vous devenue librairie ? 

Quels livres trouve-t-on dans la boutique ? 

Le COVID a-t-il affecté votre activité ? 

Quel genre de livres préférez-vous ? 

Un livre coup de cœur ? 

Un livre à conseiller ? 

Un message à faire passer ? 

Semih et 

Yasin 
Vendre des BD 

Pourquoi vendez-vous des livres ? 

Quelle est votre clientèle ? 

Est-ce que vous avez beaucoup de clients ? 

Qu’est-ce que vous faites dans la journée ? 

Est-ce que c’est difficile ce que vous faîtes ? 

Quelle est la différence avec les deux autres librairie de Pontarlier ? 

 



Elèves Angle Questions 

Benjamin O. 

et Alessio 

Le choix d’un  

métier au milieu 

des livres et en 

lien avec la lecture 

Y a-t-il un événement dans votre vie qui a déclenché votre envie d’être libraire ? 

Avez-vous exercé un autre métier ? 

Quand êtes-vous devenue libraire ? 

Est-ce que vous lisez autre chose que des BD ? 

Pourquoi d’après vous c’est important de lire ? 

Le meilleur livre d’après vous dans votre boutique ? 

La meilleure vente depuis l’ouverture de votre boutique ? 

Victor et  

Lucas 

La journée 

d’une libraire 

Que faîtes-vous en premier quand vous arrivez  le matin ? 

Quelles sont les tâches que vous faites dans une journée ? 

Qu’est-ce que ça apporte de faire partie du réseau Canal BD ? 

Quels sont les avantages d’être libraire ? 

 


