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Premières Pages dans les Hautes-Pyrénées :
2ème édition
Pour la deuxième année consécutive, le Département des Hautes-Pyrénées participe à l’opération
« Premières Pages », mobilisant ses ressources et ses compétences dans le domaine social et
culturel, en agissant sur le soutien à la parentalité et l’accessibilité de la culture partout et pour
tous.
Initiée par le Ministère de la Culture, Premières Pages dans les Hautes-Pyrénées est pilotée par
le Département, par le biais de la Médiathèque départementale et du service de la Protection
Maternelle et Infantile. L’opération est menée en partenariat avec la Caisse d’Allocations
Familiales et la Mutualité Sociale Agricole, ainsi qu’avec les structures et les professionnels de la
culture et de la petite enfance des Hautes-Pyrénées.

  Premières

Pages en actions dans les Hautes-Pyrénées

Inscrite dans la stratégie départementale de développement social SOLID’ACTION65, Premières Pages
vise à toucher un grand nombre de familles, notamment celles qui sont éloignées de la lecture, grâce aux
partenaires de la petite enfance et de la culture du département.
Concrètement, Premières Pages dans les Hautes-Pyrénées, c’est :
•
Un album offert (« Chacun son tour », de
Jérémie DECALF, éditions La Palissade, 2018)
pour chaque enfant né ou adopté dans les
Hautes-Pyrénées en 2019. 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 l’un des 81 points de retrait partenaires
de l’opération (bibliothèques, centres PMI,
relais assistantes maternelles, centres sociaux,
associations…).
•
Une adhésion gratuite d’un an dans la
bibliothèque de son choix
• Des animations proposées toute l’année aux
parents et aux enfants par les acteurs du livre et
de la petite enfance (ateliers lectures, théâtres
d’images/kamishibaï, contes…)
• des journées de professionnalisation proposées aux acteurs du livre et de la petite enfance,
afin de faciliter le partenariat inter-structures et
de créer une dynamique de réseau autour des
enjeux de lecture avec les tout-petits.
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Pour la mise en œuvre des actions réalisées dans le
cadre de Premières Pages, le Département bénéficie
d’aides au financement du Ministère de la Culture
(Service du Livre et de la Lecture), de la Direction
Régionale de l’Action Culturelle Occitanie et de la
Caisse d’Allocations Familiales des Hautes-Pyrénées.
Toute l’information Premières Pages dans les
Hautes-Pyrénées sur :
premierespages.fr et/ou hapybiblio.fr
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Chiffres Clés
• Environ 2 000 naissances par an dans les Hautes-Pyrénées (source data.gouv.fr )
• 81 lieux de retrait de l’album et d’animation autour de la lecture jeunesse (bibliothèques, centres PMI,
relais assistantes maternelles, centres sociaux, associations…)
• Adhésion gratuite d’un an proposée à chaque enfant bénéficiaire de l’opération dans l’ensemble des
bibliothèques du réseau départemental (soit une soixantaine environ)
Depuis le lancement de l’opération Premières Pages dans les Hautes-Pyrénées, fin mars 2018 :
• 591 familles ont reçu l’album Premières Pages
• 121 animations ont été organisées sur tout le territoire par les structures petite enfance et culturelles,
auxquelles ont participé un public nombreux : parents, enfants, grands-parents, classes maternelles
(petite section), assistants maternels

  Le

livre offert en 2019

Chacun son tour
Jérémie DECALF - La Palissade
Une petite poire se retrouve toute seule dans son
arbre. Plus personne, tous ses amis sont partis. Du
coup elle en profite pour observer, découvrir et
s’émerveiller de tout ce qui l’entoure et qu’elle n’avait
pas eu le temps de voir jusqu’ici. En attendant d’être
assez mûre pour à son tour, partir à l’aventure.
Un livre avec des fruits, des fourmis et des morceaux
de soleil et d’étoiles !
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