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Communiqué de presse

Un véritable Papou poule,
héros du 18e album Ouvrez, Ouvrez les livres aux bébés

Cette année pour la 18e édition d’Ouvrez, Ouvrez les livres aux bébés, c’est 
l’univers tendre et coloré de Katia Humbert qui a retenu l’attention du jury*.  
Ne pas se fier aux apparences et accepter les autres, voilà le message plein de 
tolérance du livre Qui craint le Grand Papou Loup ? L’album sera offert par le 
Conseil départemental à tous les bébés nés ou adoptés dans le Puy-de-Dôme 
en 2022.

Les camarades de classe de Petit Loup sont terrifiés quand arrive son père le 
Grand Papou Loup à la fête de l’école avec un gros gâteau. S’il a de grandes 
dents, c’est pour mieux les dévorer ? S’il a des grandes jambes, c’est pour 
mieux les attraper ? Non bien sûr ! Papou Loup est un véritable papa poule, 
qui aime manger des carottes et cueillir des fleurs dans les prés. Mais ce qu’il 
aime avant tout, c’est son fils adoré.
Katia Humbert aborde avec tendresse le thème des apparences, souvent 
trompeuses.  Décrit comme cruel et terrifiant dans les contes, fables et 
légendes, le Grand Papou Loup est ici un parent aimant, tendre et … végétarien ! 

Ouvrir les portes de l’imaginaire 
Depuis 17 ans, le Département du Puy-de-Dôme sensibilise parents et enfants 
aux bienfaits de la lecture. Lire à son bébé, c’est partager avec lui  un moment 
de plaisir et lui ouvrir les portes de l’imaginaire. Essentielle au développement 
des tout-petits, la lecture permet d’éveiller leur curiosité tout en forgeant 
leur personnalité.
Valeur sûre de la politique de lecture publique du Département depuis de 
nombreuses années, l’opération est à la fois sociale et culturelle. Le Conseil 
départemental tient à assurer l’égalité des chances des petits Puydômois, en 
facilitant l’accès à la lecture.
Des actions de médiation autour de l’album, à destination des enfants, se 
dérouleront durant l’année 2022. 

*Le jury est composé d’élus du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, de 
professionnels de la lecture publique, de 
la petite enfance, de la culture et de la 
communication ainsi que d’éditeurs locaux 
et de 2 621 Puydômois de trois communes 
et de quatre communautés de communes 
partenaires.



L’auteure et son livre
Katia Humbert est l’auteure lauréate du 
concours du 18e album de la collection Ouvrez, 
Ouvrez les livres aux bébés.

Née et élevée au bord de la mer, comme les 
huîtres, Katia s’est ensuite établie dans l’Est 
de la France. Autodidacte, c’est dans son 
atelier qu’elle passe son temps à créer. 
Elle dessine, peint, sculpte, assemble tout 
un bestiaire, aussi original que souriant. 
Le trait d’union de tout son travail, c’est la 
bonne humeur.

Katia se définit comme une « artiste peintre 
optimiste ». Toutes ses petites bestioles lui ont 
donné envie de créer des histoires avec le rêve de 
les voir dans les pages d’un livre pour les tout-petits. Après 
plusieurs tentatives au concours, voilà qui est chose faite avec 
Qui craint le Grand Papou Loup ?
Souvent cruelle et terrifiante dans les contes pour enfants, la 
figure du loup effraye autant qu’elle fascine. Katia prend le 
contrepied de ces idées reçues. Dans son histoire Qui craint le 
Grand Papou Loup ?, le loup déboule avec un gros gâteau pour 
l’anniversaire de son fils, ce qui inquiète grandement les petits 
camarades de classe de Petit Loup, qui se demandent s’ils ne 
vont pas finir dans son estomac…

Papou Loup les rassure un à un, tout ce qu’il mange, lui, ce sont 
des carottes et des abricots ! Au fil de cette journée, Papou Loup 
se révèle un véritable papa poule. Katia dépoussière ainsi nos 
vieux clichés. Elle nous propose une fable douce et réconfortante 
sur l’amour des siens, la tolérance, l’ouverture à la différence et 
le refus des idées reçues.



Informations pratiques
Un concours pour soutenir les jeunes créateurs 

Le concours est réservé aux auteurs et/ou illustrateurs qui n’ont jamais publié 
ou ont publié moins de trois albums.
L’élection se déroule en deux temps. Une première sélection est opérée par un 
jury institutionnel composé de professionnels du livre, de la petite enfance et 
d’élus. Cette sélection est ensuite soumise au vote des Puydômois à l’automne. 
Les noms des auteurs et lauréats ne sont dévoilés qu’après le vote.
Le lauréat se voit remettre une dotation de 9 000 € qui correspond à la cession 
des droits d’auteur au Département.
Pour l’album 2023, le concours s’est ouvert le 1er décembre 2021, et les 
auteurs ont jusqu’au 23 mai 2022 pour déposer leur dossier de candidature. 
Les projets retenus par le premier jury seront soumis au vote des Puydômois 
en septembre-octobre 2022.

Résultats du concours 2021
Le jury d’experts avait sélectionné 5 projets : Qui craint le grand Papou Loup ?, 
C’est quand le printemps, Les Merveilles, La forme des nuages et Il faut de toi 
pour faire un monde.
Quatre communautés de communes et trois communes se sont portées 
volontaires pour participer au vote : les communautés de communes d’Ambert 
Livradois Forez, Combrailles Sioule et Morge, Dômes Sancy Artense et Entre 
Dore et Allier, et les communes de Courpière, La Monnerie-Le-Montel et 
Saint-Rémy-sur-Durolle
Au total, 2 621 Puydômois ont pris part au vote. Qui craint le Grand Papou 
Loup ? est arrivé en tête avec 873 voix (soit 33 % des suffrages).

Budget prévisionnel 2021
Albums : 42 500 €  (6,7 € par enfant pour 7 000 naissances ou adoptions dans 
l’année) 
Une subvention de 10 000 € est octroyée par le ministère de la Culture au 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme au titre de la labélisation Premières 
Pages.
Actions de médiation : 3 000 €.

Diffusion 

L’album est envoyé au domicile des parents dans les 3 mois qui suivent la 
naissance et ce, sans en faire la demande.
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