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L’ouvrage retenu pour cette édition 2022 est « Familles » écrit et illustré par l’auteur Georgette.



 DOSSIER DE PRESSE

Le Département participe pour la cinquième année 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’ouvrage « Familles », écrit et illustré par 
l’auteur Georgette, a été retenu pour cette édition 2022.

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 social et 
culturel 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 2022. 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, centres sociaux, 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/ou hapybiblio.fr
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CHIFFRES CLÉS
➔ Plus de 5 000 familles ayant reçu un album depuis le lancement de l’opération en 2018
➔  88 lieux de retrait et d’animation : bibliothèques, Maison Départementale de Solidarité, 

consultation PMI, Relais Petite enfance, centres sociaux, associations…
➔  121 animations organisées auprès des familles par les structures petite enfance et culturelles 

lors de la dernière édition
➔  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 2022
Familles
Georgette - Didier jeunesse

Résumé de l’éditeur : 
Une famille, c’est comme un nid, comme un terrier. Parfois, une famille 
c’est être juste à deux. Ou à trois. Parfois, c’est être très nombreux. 
Parfois, c’est avec deux papas, ou bien deux mamans. Parfois, c’est un 
souvenir dans le cœur. Parfois, c’est un cadeau venu d’ailleurs… 

Cet album est pour toutes les familles qui sont nées un jour dans 
un ventre ou dans un cœur.

Georgette, et son univers très coloré et tout en rondeur, a publié beaucoup de livres pour les 
tout-petits. 
Son dessin doux et joyeux se prête parfaitement au thème ici abordé : la famille au sens large 
du terme ! Il est d’ailleurs question de Familles et non de Famille, et derrière le pluriel se cache 
une multitude de possibilités. 

Parce que la vie nous joue des tours, parce que papa et maman peuvent prendre plusieurs 
visages, parce que la famille peut être celle que l’on se choisit, … parce qu’il n’y a pas de règle, 
Georgette nous offre un catalogue optimiste et bienveillant aux visages gais et souriants.

Et derrière ce graphisme joyeux et ces phrases courtes, se cache beaucoup d’émotion qui 
donne à réfléchir sur une thématique de portée universelle.
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