
Sélection Prix Ados 2007/2008 

En partenariat avec la Ville de Rennes et le Consei l général d'Ille-et-Vilaine, la médiathèque met dés ormais à la 
disposition des jeunes malvoyants du département le s 10 titres de la sélection du Prix Ados en version  audio.  
Les cd-audio ainsi que des appareils d'écoute Victor Reader sont disponibles à l'espace des adultes. La version sonore est 
également disponible à l'achat pour les structures intéressées (bibliothèques, CDI, IME...). 

Renseignements au 02 99 31 18 08 
  

La sé lec t ion  2007 /2008  

L'Autre  : Le souffle de la hyène , de Pierre Bottero. 
Ed. Rageot. 
Ecouter un extrait  

 
   

Les virus de l'ombre , de Hicham Charif. 
Ed. Le navire en pleine ville 
Ecouter un extrait  

 
   

La fiancée du désert , de Jean-Marie Defossez. 
Ed. Nathan. 
Ecouter un extrait  

 
   

Aussi libres qu'un rêve , de Manon Fargetton. 
Ed. Mango.  
Ecouter un extrait  

 
   

Phaenomen , d'Eric L'Homme. 
Ed. Gallimard. 
Ecouter un extrait  

 
   

Sous un ciel de harpies , de Frédérique Lorient. 
Ed. Mango. 
Ecouter un extrait  



 
   

Le combat d'hiver , de Jean-Claude Mourlevat. 
Ed. Gallimard. 
Ecouter un extrait  

 
  

La fille du papillon , d'Anne Mulpas. 
Ed. Sarbacane. 
Ecouter un extrait  

 
   

La fille du docteur Baudoin , de Marie-Aude Murail. 
Ed. L'école des loisirs.  
Ecouter un extrait  

 
   

Deux fois rien , de Marie-Sophie Vermot. 
Ed. Thierry Magnier.  
Ecouter un extrait  

 
  

haut d'écran  

En savo i r  p lus :  le  p ro je t  Access ib i l i té  Pr ix  Ados  

A l’initiative de la médiathèque, les romans de la sélection du Prix Ados Rennes-Ille-et-Vilaine sont désormais 
disponibles en version sonore, au format DAISY . 
Dans le cadre de sa mission de Pôle d'appui Borgès - Lecture et malvoyance, la médiathèque a souhaité rendre accessible aux 
jeunes malvoyants le Prix Ados Rennes-Ille-et-Vilaine. Ce prix, lancé et porté par le Conseil Général 35, la Ville de Rennes, le 
CDDP et la librairie Courte échelle, en est à sa 17ème édition en 2010, et mobilise désormais 4000 jeunes de 13 à 15 ans, à 
travers le soutien de 135 bibliothèques du département fédérées par la Médiathèque départementale et le réseau des 13 
bibliothèques de Rennes. 



Il était donc temps de penser à rendre accessible aux jeunes malvoyants, scolarisés dans 
des collèges ordinaires, cette occasion exceptionnelle de lire, d'exercer leur esprit critique lors des débats, et, au final, de 
rencontrer leurs écrivains préférés en juin, au moment de la remise du prix. 
La médiathèque s'est appuyée sur son expérience d’enregistrement au format DAISY pour prendre en charge la transcription 
sonore des 10 titres en compétition. Des appareils d'écoute sont prêtés aux adolescents, qui peuvent aussi utiliser de simples 
baladeurs MP3.  
A noter : le livre lauréat du Prix Ados 2006, Simple, de Marie-Aude Murail, est aussi transcrit dans une édition en gros 
caractères.  

  
Tous ces titres sont disponibles à l'espace des adu ltes. 

  

 
 


