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Depuis 2014, l’accent qui était déjà mis sur la médiation 
est renforcé, dans tout le département. Le prix, qui a 
pour objectif de favoriser le développement de la lecture 

chez les 13-15 ans, propose une sélection de 10 romans.
Des rencontres avec des auteurs de romans Jeunesse et des actions de 
médiation seront proposées tout au long de l’année scolaire.

Le Prix Ados 
Rennes/Ille-et-Vilaine

#Depuis 1993 le Département d’Ille-et-Vilaine, 
la Ville de Rennes, le réseau CANOPÉ et la librairie 

La Courte Échelle organisent le Prix Ados, un prix 
littéraire décerné par les adolescents eux-mêmes.

Des actions de médiation 
toute l’année, dans  
tout le département

Bibliothèques, centres de documentation des collèges, 
librairies, mais aussi lycées professionnels ou encore 
maisons de quartier peuvent y participer. Ces structures 

sont invitées à fonctionner en réseau sur leurs territoires, mais aussi sur 
l’ensemble du département pour partager les bonnes idées de médiation. 
Les organisateurs soutiendront financièrement une sélection de projets 
d’animations et d’ateliers de création dans les structures partenaires.
Les engagements de chacun, organisateurs et structures participantes, 
sont notifiés page 4.

Une charte entre  
les structures participantes 
et les organisateurs
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Un comité de sélection 
composé de libraires, documenta-
listes, bibliothécaires, prenant en 
compte les avis des comités de lec-
ture ados (déjà existant en biblio-
thèques, CDI ou librairies) propose 
une sélection de 10 titres lors de la 
remise du prix précédent : un prix 
débute quand le précédent prend fin.
Quels types d’ouvrages ? 
Des textes d’auteurs contemporains 
français s’adressant à un public âgé 
de 13 à 15 ans. 
Au sein de cette sélection, on retrou-
vera des formes diverses : textes 
courts, recueils de nouvelles, premier 
roman, romans proposés par de pe-
tites maisons d’édition par exemple. 
Des lectures pour tous, et toutes les 
lectures. Les ados auront jusqu’au 
vendredi 15 mai 2020 pour lire les 
ouvrages et voter pour leur livre pré-
féré dont l’auteur sera récompensé à 
la fin de l’année scolaire.

Deux prix remis lors d’une rencontre 
organisée en juin

Durant toute l’année 
scolaire, les ados seront également 
invités à proposer des créations 
autour des univers des livres de la 
sélection. Images, vidéos, textes, 
musiques, objets, jeux, etc. : toutes 
les formes seront possibles. 
Le Prix Ados Créateurs sera décer-
né par le comité de pilotage du 
Prix. Ces créations pourront être 
issues des ateliers proposés sur les 
territoires.

Le Prix Ados CRÉATEURS

Le Prix Ados AUTEURS

  Contact : 
prixados35@gmail.com

  Bibliothèques de Rennes 
Marie-Laure Volante  
> 02 23 62 26 34

  Médiathèque départementale  
d’Ille-et-Vilaine  
> 02 99 02 21 18

   CANOPÉ 
Réseau de création  
et d’accompagnement  
pédagogique  
> 02 56 01 73 36

  Librairie  
La Courte Échelle  
Amélie Raud  
> 02 99 79 20 70

EN SAVOIR PLUS
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Engagements des organisateurs
et des participants du Prix Ados

#Dans le cadre du Prix Ados Rennes/Ille-et-Vilaine,  
il est proposé à toutes les structures  

du département accueillant des adolescents 
(bibliothèques, centres de documentation  
des collèges, librairies, mais aussi lycées professionnels, 
maisons de quartier…), de participer à une grande 
opération de promotion de la lecture. 
Dans ce cadre, organisateurs et participants adhèrent 
à certains engagements, pour le plus grand bénéfice 
des jeunes.

Créé en 1993, le Prix Ados Rennes/Ille-et-Vilaine est organisé 
conjointement par la Ville de Rennes, le Département d’Ille-et-

Vilaine, le réseau CANOPÉ et la librairie La Courte Échelle. Le Prix Ados 
cible les jeunes âgés de 13 à 15 ans.
Il a pour objectif de favoriser le développement de la lecture chez les 
adolescents par :
 une sélection de romans de qualité, adaptés à cette tranche d’âge,
 des rencontres avec des auteurs de romans jeunesse,
  des actions de médiation auprès du public adolescent tout au long de l’année,
  des créations des adolescents autour des livres de la sélection et des 
univers des auteurs sélectionnés,

 la participation à un vote, occasion d’exercer son esprit critique.

Le Prix Ados  
Rennes/Ille-et-Vilaine
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Les ENGAGEMENTS  
des ORGANISATEURS  
du Prix Ados

  Prise en charge de la  
communication auprès 
des structures partici-

pantes : supports papiers, commu-
nication numérique.

  Soutien à l’émergence d’actions de 
médiation et dotations à certains 
projets dans le cadre du Prix Ados 
Créateurs.
  Sur projet, accompagnement dans 
la construction d’actions collabora-
tives de médiation dans les terri-
toires.
  Organisation de temps forts dont 
une rencontre auteurs à mi-parcours 
et un après-midi de remise des Prix 
Ados Auteur et Créateurs .

Les ENGAGEMENTS  
des STRUCTURES 
PARTICIPANTES

  Promotion active des 
romans du Prix Ados 
auprès des adolescents 

 ATTENTION Une confirmation de présence du groupe 
 sera demandée par mail quelques jours 
 avant la manifestation. 
En cas de non réponse, 
l’inscription ne sera pas maintenue.

concernés, y compris pour celles 
et ceux moins familiers à la pra-
tique de lecture.
  Travail autour de la sélection : dé-
veloppement de l’échange et du 
débat ; mise en place d’au moins 
une action de médiation dans l’an-
née.
  Mutualisation des pratiques et pro-
jets d’animation autour du Prix :  
les projets collaboratifs entre partenaires sont favorisés .

  Réponses, dans les délais impartis, aux différentes demandes des orga-
nisateurs.
  Fourniture des coordonnées précises des professionnels portant le Prix 
dans la structure participante, à l’adresse mail du Prix Ados :
prixados35@gmail.com

  Pour la participation à la demi-journée de remise des Prix, prise en charge 
complète de l’inscription, de l’encadrement et du transport des adoles-
cents. Pour les collèges, il est possible d’utiliser à cet effet la dotation 
d’ouverture culturelle et sportive versée par le Département.
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Le Prix Ados se déroule sur une année :
JUIN Annonce de la sélection des romans (lors de la remise du prix 
précédent),
ÉTÉ Début des lectures par les adolescents,
JEUDI 13 FÉVRIER Une rencontre auteurs à mi-parcours est proposée 
aux participants (inscriptions du 13 décembre au 17 janvier),
VENDREDI 13 MARS Date limite d’inscription au Prix Ados Créateurs, à 
l’adresse mail prixados35@gmail.com,
JUSQU’À AVRIL Les titres de la sélection sont lus par les ados. 
En parallèle, se déroulent des actions de médiation auprès des adoles-
cents dont des rencontres avec les auteurs et des créations par les adoles-
cents autour de la sélection de romans (Prix Ados Créateurs), Le vote se fait 
via un formulaire en ligne qui vous sera communiqué
VENDREDI 15 MAI Fin des votes des ados sur la sélection de romans 
Prix Ados Auteurs et date limite de remise des oeuvres pour le Prix Ados 
Créateurs,
MERCREDI 3 JUIN Remise des Prix Ados Auteurs et Créateurs, annonce 
de la sélection 2020-2021 (inscriptions du 24 avril au 22 mai).

ORGANISATION du Prix Ados Le Prix est coordonné par un comité de pilotage réunis-
sant les représentants des structures organisatrices : 
Département d’Ille-et-Vilaine/Médiathèque départementale, Ville de 
Rennes  Bibliothèques de Rennes, le réseau CANOPÉ et La Courte Échelle.

Tout au long de l’année, ce comité peut accompagner les projets et les ac-
tions de médiation autour du Prix Ados.

SÉLECTION du Prix Ados 2 canaux :
 Un comité composé de 15 à 20 professionnels du livre (bibliothécaires, 

documentalistes, libraires...) qui se réunissent 5 à 7 fois par an.
  Les retours de lecture des comités d’adolescents ou de professionels du 
livre du territoire. Ils s’engagent par une inscription sur l’année scolaire, 
à faire parvenir leurs avis de lecture au comité de sélection par mail ou via 
un document multimédia partagé sur Internet.

Il s’agit donc de lire la production de l’année écoulée parue en langue fran-
çaise pour un public de lecteurs de 13 à 15 ans. Puis d’y sélectionner les 
titres les plus pertinents.
Le but de ce comité est de déterminer la sélection annuelle de 10 titres pour 
le Prix Ados Auteurs.

CALENDRIER du Prix Ados 2019-2020
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Modalités d’INSCRIPTION Seules les structures participantes (centres de documenta-
tion des collèges, bibliothèques, librairies ou autres) s’inscrivent au Prix.
Les adolescents n’ont pas besoin de s’inscrire pour lire, participer et voter. 
Pour cela, faîtes-nous part de votre envie de participer en nous adressant 
un message à prixados35@gmail.com. Libre aux structures participantes de 
contractualiser ou non avec les adolescents, si elles le souhaitent.

Tous les ados scolarisés en 4e/3e peuvent voter, de même que les élèves 
de 3e DP6 (lycée professionnels) et 4e/3e en MFR.

Modalités de VOTE Les adolescents lisent un, plusieurs titre(s) ou toute la sélection, 
selon leur choix et leurs possibilités. Il n’y a pas de nombre minimum de 
lectures requis pour voter.
Les adolescents votent une fois pour un titre de la sélection.
Tous les votes sont pris en compte sur le même niveau, sans critères de 
pondération.

Ces modalités de vote claires et simples permettent les échanges et une 
expression de la parole des jeunes, au sein des structures participantes. 
Ce vote peut servir d’outil pour permettre la mise en place d’un projet 
autour de la citoyenneté. Les structures qui le souhaitent peuvent ma-
térialiser des temps de débats et de vote, impliquant les jeunes et 
favorisant échanges et productions de contenus.
Le comptage des votes est assuré par les structures partici-
pantes et remonté par celles-ci via un formulaire en ligne.
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Sélection 2019-2020

   LES SECRETS  
DE THARANIS 
David Moitet 
DIDIER JEUNESSE

  SAUVAGES 
Nathalie Bernard 
THIERRY MAGNIER

  LES FILLES 
DE L’ASTROLOGUE TOME 1 
Laurence Schaack, 
Françoise de Guibert 
RAGEOT

  INTERFEEL 
Antonin Atger 
POCKET

  L’ESPOIR 
SOUS NOS SEMELLES 
Aurore Gomez 
MAGNARD

JE CHOISIS 
JE LIS 
JE DONNE MON AVIS 
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  UN SI PETIT OISEAU 
Marie Pavlenko 
FLAMMARION

  LA VIE DURE TROIS MINUTES 
Agnès Laroche 
RAGEOT

   LE GANG DES VIEUX 
SCHNOCKS 
Florence Thinard 
GALLIMARD JEUNESSE

  CEUX DES LIMBES 
Camille Brissot 
SYROS

   SNAP KILLER 

Sylvie Allouche 
SYROS
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Prix Ados Créateurs
Participation collective ou individuelle

Envie de...
  proposer des photos 
ou vidéos,
  concevoir  
un roman photos,
  réaliser  
un commentaire  
sur un livre,
  inventer 
une couverture  
de livre idéale,
  écrire un texte  
à l’intention  
d’un auteur,  
une pièce de théâtre,
   imaginer un dessin, 
une planche de BD 
ou un manga,
  créer un jeu vidéo, 
ou toute autre 
création.

Formats
  carte postale  
(15 cm x 10,5 cm)
  affiche
  support numérique 
(diaporama .pdf /  
vidéo .avi)
  support ou fabrication 
numérique  
(diaporama.pdf /  
vidéo.avi),
  fanzine, BD, livres, 
roman photos
  graph, tableau, 
sculpture…

Conditions de participation
  Toute structure accueillant des jeunes de 13 à 15 ans peut participer : 
bibliothèque, collège, espaces jeunes, PIJ , MFR…
  Les oeuvres peuvent être réalisées individuellement (prix individuel) 
comme collectivement (prix collectif)
  Un accompagnement de certains projets pourra être envisagé.

Inscriptions
Faîtes-nous part de votre volonté de participer en nous envoyant
un message à l’adresse du Prix Ados : prixados35@gmail.com
Date limite d’inscription : vendredi 13 mars 2020

Envoyez vos créations avant le vendredi 15 mai 2020 à :
Librairie La Courte Échelle
Prix Ados Créateurs
26-30 rue Vasselot
35000 Rennes ou
lacourteechelle@wanadoo.fr

Toutes les créations seront présentées.
Les meilleures seront récompensées lors de la cérémonie de remise
du prix le mercredi 3 juin 2020.

 Toute création arrivant après
 cette date limite ne pourra concourir 
 au Prix Ados Créateurs

JE CHOISIS 
JE LIS 
JE CRÉE 
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SUIVEZ NOUS SUR

  prixados

 @PrixAdos

Prix Ados créateurs 

Prix Ados auteurs 

Prix Ados auteurs 

LE PRIX ADOS SONORE

Depuis 2017, la sélection Prix Ados est lue par des comédiens et enregistrée en version 
sonore au format DAISY afin de rendre accessible les titres proposés aux adolescents en 
situation de handicap (cécité, malvoyance, trouble du langage ou tout autre handicap 
empêchant l’accès normal à la lecture).
Le catalogue des ouvrages ainsi que le bon de commande sont disponibles sur : 
mediatheque.ille-et-vilaine.fr
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en bénéficier.

Prix Ados auteurs 



prixados35@gmail.com 
LES SITES DES ORGANISATEURS :

mediatheque35.fr
bibliotheques.rennes.fr

lacourteechelle.net
reseau-canope.fr

 prixados
 @PrixAdos

BIBLIOTHÈQUES DE RENNES
Marie-Laure VOLANTE > 02 23 62 26 34

MÉDIATHÈQUE D’ILLE-ET-VILAINE
> 02 99 02 21 18

CANOPÉ 
RÉSEAU DE CRÉATION ET D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

> 02 56 01 73 36

LIBRAIRIE LA COURTE ÉCHELLE
Amélie RAUD > 02 99 79 20 70
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