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 DOSSIER DE PRESSE

Le livre offert pour cette édition 2023 est « Pouet ! », de Claire Garralon publié aux éditions Memo.



 DOSSIER DE PRESSE

Pour la sixième année, le Département participe à l’opération 
« Premières pages ». Ce dispositif permet à chaque famille des Hautes-
Pyrénées accueillant un nouveau-né ou adoptant un enfant de recevoir 
gratuitement un livre adapté au très jeune public ainsi qu’une adhésion 
d’un an dans une bibliothèque. L’album « Pouet ! », de Claire Garralon, a 
été retenu pour cette édition 2023.
Initiée par le Ministère de la Culture, l’opération « Premières pages » est pilotée dans les 
Hautes-Pyrénées par le Département, en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales et 
la Mutualité Sociale Agricole.

A travers cette opération, le Département mobilise ses compétences dans le domaine culturel 
et social pour soutenir la parentalité et favoriser l’accès à la culture pour tous.

PREMIÈRES PAGES, QU’EST-CE QUE C’EST ?
➔  Un album offert à chaque enfant né ou adopté dans les Hautes-Pyrénées en 2023. Un 

courrier est adressé par la Caisse d’Allocations Familiales ou la Mutualité Sociale Agricole à 
chaque famille concernée l’invitant à retirer l’album dans les points de retrait partenaires 
de l’opération : bibliothèques, centres PMI (Protection maternelle infantile), Relais Petite 
Enfance, associations...

➔ Une adhésion gratuite d’un an dans la bibliothèque de son choix.

➔  Des animations et ateliers de lecture proposés toute l’année aux parents et aux enfants 
par les acteurs du livre et de la petite enfance.

➔  Des journées de professionnalisation proposées aux acteurs du livre et de la petite 
enfance, afin de faciliter les partenariats et créer une dynamique autour des enjeux de 
lecture chez les jeunes enfants.

Les actions mises en œuvre par le Département dans le cadre de l’opération « Premières 
pages » bénéficient du soutien du Ministère de la Culture, de la Direction Régionale de l’Action 
Culturelle Occitanie et de la Caisse d’Allocations Familiales des Hautes-Pyrénées. Premières 
Pages s’inscrit également dans la stratégie départementale de développement social 
« SOLID’ACTION 65 ». Grâce à la mobilisation du Département et de ses partenaires dans le 
secteur de la petite enfance et de la culture, l’opération permet de toucher un grand nombre 
de familles éloignées de la lecture.

Liens utiles : premierespages.fr et hapybiblio.fr
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CHIFFRES CLÉS
➔ Plus de 6 000 familles ont reçu un album depuis le lancement de l’opération en 2018
➔  90 lieux partenaires dans le territoire (bibliothèques, Maison Départementale de Solidarité, 

consultation PMI, Relais Petite enfance, centres sociaux, associations…) qui assurent la 
distribution de l’album et proposent des animations lectures pour les 0-3 ans tout au long de 
l’année

➔  500 enfants et leurs accompagnants ont assisté au spectacle « Le tout petit voyage » offert par 
le Département en 2022

➔  Un an d’adhésion gratuite proposée à chaque enfant bénéficiaire de l’opération valable dans 
toutes les bibliothèques du département.
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LE LIVRE OFFERT EN 2023
Pouet ! 
Claire Garralon – Editions Memo

Résumé de l’éditeur :

Alors qu’elle vole au-dessus de la plage, Monique la mouette entend 
un drôle de cri : « Pouet ! ». Intriguée, Monique s’approche et aperçoit 
Michel sur le sable, qui ne semble pas dans son assiette. 

« Ponique, j’ai pangé du… pouet ! ». Michel n’est pas dans son état normal, mais Monique ne 
comprend pas ce qui lui arrive. Muriel et Mokhtar arrivent, alertés par ce cri inhabituel, et chacun y 
va de son avis. Une vieille crevette ? Un coup de froid ? Ou alors un coup de chaud ? Heureusement, 
Claude le crabe minutieux arrive pour examiner le malade…

Après la fonte des glaces dans « Plic ploc banquise », Claire Garralon continue de sensibiliser 
les très jeunes à l’écologie, en traitant cette fois l’épineux problème du plastique dans les 
océans et de son impact sur la faune marine. Un petit album drôle et engagé que l’on ne se 
lasse pas de raconter !
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