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28e Prix Ados Auteur Rennes/Ille-et-Vilaine 

Le Prix Ados 2021 décerné à Audrey Alwett 
pour Magic Charly (Tome 1 - L’apprenti) 

 

885 collégiens et collégiennes d'Ille-et-Vilaine ont désigné la lauréate du Prix Ados 
Auteur Rennes/Ille-et-Vilaine 2021. Cette année, le prix revient à l’autrice Audrey 
Alwett pour son ouvrage Magic Charly (Tome 1 - L’apprenti) paru aux éditions 
Gallimard Jeunesse. 

 

 

Prix Ados Auteur Rennes/Ille-et-Vilaine 2021 

Magic Charly (Tome 1 - L’Apprenti) de Audrey Alwett a été choisi parmi les 10 
titres de la sélection du Prix Ados Auteur 2020-2021, édition pour laquelle 885 
collégiens ont lu puis voté pour leur titre préféré. Ils étaient 488 adolescents à 
avoir voté l’an passé. 34 structures, dont 7 bibliothèques/médiathèques et 27 
collèges, se sont portées volontaires pour participer à cette 28e édition (20 
structures en 2019-2020). 

L’interview vidéo d’Audrey Alwett est disponible sur ce lien. 

 

Des collégiens et collégiennes participent au Prix Ados Créateurs 
2020-2021 

Le Prix Ados Créateurs a été maintenu cette année malgré la crise sanitaire liée à 
la COVID-19. Durant toute l'année scolaire 2020-2021, des adolescents ont été 
invités à imaginer et proposer des créations évoquant les univers des livres de la 
sélection : images, vidéos, textes, musique, objets, jeux, etc. 5 structures 
différentes, la médiathèque de Pont-Péan et 4 collèges (Marie-Curie à Laillé, 
Jacques-Prévert à Romillé, François-Truffaut à Betton et Saint-Joseph à Pipriac), 
ont permis à 116 adolescents d’y participer. 

 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
http://www.ille-et-vilaine.fr/prixados2021


Les ouvrages sélectionnés pour le Prix Ados Auteur 2021-2022 

Une nouvelle sélection d’ouvrages est proposée pour le Prix Ados Auteur 
Rennes/Ille-et-Vilaine 2021-2022 : 

1. Alma, le vent se lève, Timothée de Fombelle, Gallimard ; 

2. #Sauverlou, Muriel Zürcher, Didier jeunesse ; 

3. Parler comme tu respires, Isabelle Pandazopoulos, Rageot ; 

4. Félicratie, H. Lenoir, Sarbacane ; 

5. La meute, Adèle Tariel, Magnard Jeunesse ; 

6. La capucine, Marie Desplechin, L’École des loisirs ; 

7. Même les araignées ont une maman, Alain Gagnol, Syros ; 

8. Steam Sailors, Ellis S. Green, Gulf Stream ; 

9. Si longue soit la nuit, Christophe Lambert, Fleurus ; 

10. 8848 mètres, Edgar Silène, Casterman. 

Cette sélection est visible sur ce lien. 

 

À propos du Prix Ados Auteur Rennes/Ille-et-Vilaine 

Depuis 1993, le Département d’Ille-et-Vilaine, la Ville de Rennes, Le Réseau 
d’accompagnement et de création pédagogique CANOPE et la librairie La Courte 
Échelle organisent le Prix Ados, un prix littéraire décerné par les adolescents eux-
mêmes. 

Tout au long de l’année, les structures participantes (collèges, bibliothèques, 
maisons de jeunes, maisons familiales, etc.) mobilisent des jeunes de 13 à 15 ans 
pour voter pour leur roman préféré mais aussi pour produire des créations 
artistiques autour des thèmes de ces romans. 

Toutes les informations sur le Prix Ados sont à retrouver sur le site de la 
médiathèque départementale et sur le site des bibliothèques de Rennes.   
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https://www.facebook.com/prixados
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/publics-et-mediation/publics-scolaires/29-le-prix-ado
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