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Des romans… et des animaux 
 
 
Les chiens 
  
  Gatin, Dagmar. Les aventures d'un chien perdu . AMITIE-RAGEOT, 1989. 156 p. 
CASCADE 
  Résumé : Un évènement comme en relatent de nombreux faits-divers au moment des 
grands départs en vacances : le lâche abandon d'un chien par ses maîtres. 
  Cote : R GAT a 
 
  London, Jack. L'appel de la forêt . RAGEOT, 1989. 125 p.. CASCADE.  
  Résumé : Buck est un chien digne et majestueux. Quel sera son rôle sur le sol glacé des 
régions arctiques où les hommes creusent la terre obscure à la recherche de l'or? 
  Cote : R LON a 
 
  Clavel, Bernard. Le royaume du nord, Amorok . Paris : J'AI LU, 1990. 253 p.. , 2764 
  Résumé : Un homme est obligé de fuir la police militaire et c'est la fuite vers le Grand Nord 
avec raoul le trappeur. Amorok, le beau chien au sang de loup va les accompagner jusqu'au 
bout. 
  Cote : R CLA R a 
 
  London, Jack. L'appel sauvage . Paris : LIBRAIRIE GENERALE FRANCAISE, 1993. 189 
p.. LE LIVRE DE POCHE, 6247. 
  Résumé : La vie de Buck, chien de traîneau, ses joies et ses peines dans la rude vie du 
Grand Nord. 
  Cote : R LON a 
 
  Gutman, Claude. Toufdepoi l. PRESSES POCKET, 1995. 109 p.. Pocket junior, 125.  
  Résumé : Les aventures de Bastien et de son chien Toufdepoil. 
  Cote : R GUT t 
 
  Cahour, Chantal. Mon chien va à l'école . RAGEOT, 1999. 155p.. Cascade 9-11.  
  Résumé : Agathe, Eve et Mathieu sont heureux. Leurs parents sont d'accord pour adopter 
une chienne labrador. Mais, Polka ne leur appartiendra qu'un an car elle doit devenir chienne 
guide d'aveugle... 
  Cote : R CAH 
 
  Brisou-Pellen, Evelyne. A l'heure des chiens . RAGEOT, 2004. 181p.. Heures noires. 
 Résumé : Ce soir-là, alors que Médéric promène Jessica, son labrador, près de la voie 
ferrée, ils découvrent un vieil homme étendu, mort. L'inspecteur chargé de l'enquête manque 
singulièrement de flair dans cette sombre affaire et demande à Médéric de l'aider à trouver la 
bonne piste... L'heure des chiens serait-elle aussi l'heure du crime ? 
  Cote : R BRI 
 
  Collectif. Piboule perd la boule  : 6 histoires de chiens. FLEURUS, 2002. 182p. 
  Résumé : 6 histoires de chiens avec 6 genres différents : humour, sentiments, policier, fait 
divers, frissons, science-fiction. 
  Cote : R COL 
 
 
 



 Baker, Ivy. Un chien tombé du ciel . Castor Poche / FLAMMARION, 1992. 178p.. 
  Résumé : Un jeune garçon se retrouve seul pour s'occuper de la ferme de ses parents. Un 
jour, Ben reçoit un chien qu'un camion à laisser tomber. Ce chien vaut beaucoup d'argent et 
ses propriétaires le recherchent... 
  Cote : R BAK 
 
 
  HADDON Mark. Le bizarre incident du chien pendant la nuit . Pocket Jeunesse, 01/2008. 
393 p..  
  Résumé : Histoire de Christopher Boone, autiste, qui mène l'enquête sur le meurtre du 
chien de sa voisine, ce qui le conduit à l'énigme de sa propre histoire. 
  Cote :  / R HAD 
 
  London, Jack. Croc-Blanc . GALLIMARD, 1991. 351 p. : ill.. FOLIO JUNIOR, 493 
  Résumé : "Sur le fleuve immobile, des chiens loups tiraient un traîneau. Une croûte de 
neige glacée alourdissait leur épaisse fourrure..." Né loup, Croc-Blanc va devenir chien par 
amour pour Weedon scott son troisième maître. 
  Cote : R LON c 
 
 
  Pennac, Daniel. Cabot-Caboche . NATHAN, 1994. 200 p. 
  Résumé : Les relations entre une petite fille capricieuse et un chien en manque d'affection. 
  Cote : R PEN c 
 
  Dieuaide Sophie. Peur sur la ferme . Casterman, 01/2006.  
  Résumé : Nuit après nuit, la tension monte à la ferme. Combien de crimes faudra-t-il pour 
démasquer le coupable sanguinaire? Rex, le chien du maître, est prêt à abandonner sa 
gamelle pour mener l'enquête. 
  Cote : R DIE 
 
  Knight, E.. Lassie, Chien fidèle . Hachette, 1989. 281 p. 
  Résumé : Lassie, séparée de son maître, réussira-t-elle à le retrouver? 
  Cote : R KNI l 
 
 
Les chats 
 
  Poslaniec, Christian. Le treizième chat noir . Paris : L'école des loisirs, 1993. 218 p..  
  Résumé : Quiconque tentait de ressortir de la ville de Beaugency en traversant le pont était 
transformé en chat noir. Tout le monde, sauf une personne... C'est la légende du chat du 
diable. 
  Cote : R POS t 
  
  Yeoman, John / Blake, Quentin. Le chat ne sachant pas chasse r. GALLIMARD, 1980.  
  Résumé : Exaspéré par les souris qui ont envahi son moulin, un meunier achète un chat, 
mais celui-ci est peu chasseur... 
  Cote : R YES c 
 
  Foreman, Michael. Un chat bien tranquille . SEUIL, 1984.  
  Résumé : La journée bien remplie de Paf le chat. 
  Cote : R FOR c 
 
  Joyce, James. Le chat et le diable . GALLIMARD, 1984.  
  Résumé : La légende du pont et du chat de Beaugency. 
  Cote : R JOY c 



 
  Grass, Gunter. Le chat et la souris . SEUIL, 1984. 187 p..  
  Résumé : Un lycée, une classe par temps de guerre. Au centre de l'action, l'épave d'un 
bateau de guerre échoué dans la 
  baie où le grand Mahle va devenir héros. Lui, c'est la souris. Le chat, c'est le narrateur, 
dans l'ombre. 
  Cote : R GRA c 
                                                                                                       
  
  Muchart, Arlette. Le vétérinaire apprivoisé . FLAMMARION, 1992. 220 p..  
  Résumé : Marcel, petit chat juste adopté par Emilie et Martine, veut garder l'exclusivité de 
l'affection de ses deux maîtresses. 
  Cote : R MUC v 
  
  Cassebois, Jacques. LONGUE MARCHE DE FILOU (LA ). LA FARANDOLE, 1993. 64 p. 
  Résumé : Filou, le chat, fait souvent des fugues. Mais un jour, il rentre et ne trouve plus ses 
maitres, ces derniers ont déménagé. Commence alors pour Filou une longue marche afin de 
les retrouver. 
  Cote : R CAS L 
  
 
  Barbeau, Philippe. Le chat de l'ombre . MILAN, 1992. 119 p.. ZANZIBAR,  
  Résumé : José n'aime pas son nouveau quartier, il fait la connaissance de Neige une 
chatte sauvage mais à sa mort, il n'arrive à sauver qu'un seul de ses petits avec lequel il 
s'enfuit... 
  Cote : R BAR c 
  
  Garnier, Pascal. Un chat comme moi . NATHAN, 1986. 93 p. 
  Résumé : Lorsque Serge se regarde dans la glace, il se trouve moche et empoté. Il n'a pas 
d'amis et s'ennuie beaucoup. Tout à coup, sa vie est transformée, il se trouve beau et agile. 
Que lui est-il donc arrivé? 
  Cote : R GAR c 
 
  BISIAUX, MARCEL. CHAT PLUME . Paris : J'AI LU, 1989. 438 p. 
  Résumé : 60 écrivains parlent de leurs chats. Poèmes, choix de textes, anecdotes 
diverses... On se régale!. 
  Cote : R BIS C 
                                                                                                      
  Braun, L. J.. Le chat qui voyait rouge . U.G.E., 1993. 253 p. 10/18  
  Résumé : Qwilleran et ses étranges chats détectives sont encore à l'oeuvre. Mystère et 
humour. 
  Cote : R BRA c 
 
  Braun, L. J.. Le Chat qui connaissait Shakespeare . U.G.E., 1993. 251 p. 
  Résumé : Les fameux et mystérieux chats de Qwilleran vont dénouer le mystère d'un crime 
que personne ne soupçonnait. 
  Cote : R BRA c 
  
  Braun, L. J.. Le chat qui jouait au postier . U.G.E., 1992. 253 p. 10/18 
  Résumé : Toujours avec l'aide de ses chats, Qwilleran va découvrir les scandaleux secrets 
qui couvent au sein d'une respectable famille. 
  Cote : R BRA c 
  
 
 



  Braun, L. J.. Le chat qui jouait Brahms . U.G.E., 1993. 252 p. 10/18 
  Résumé : Ses deux siamois accompagnent toujours Qwilleran. Même en repos à la 
campagne, les voici sur la piste du crime. 
  Cote : R BRA c 
  
  Maspero, François. Le sourire du chat . SEUIL, 1984. 314 p. 
  Résumé : "Ce livre a été écrit parcequ'il y a bien longtemps, un enfant se posa des 
questions." Souvenirs d'enfance sur fond de guerre et d'Histoire. 
  Cote : R MAS s 
  
  Gènevoix, Maurice Rrou . PARIS CEDEX 06 : FLAMMARION, CASTOR POCHE, 318 p. 
  Résumé : Rroû découvre la nature dans le jardin de la Charmeraie. Lorsqu'il va se retrouver 
à la ville, il ne va pas s'habituer et va préférer se sauver. Commence alors toute une série 
d'épreuves face à la vie sauvage. 
  Cote : R GEN r 
 
  Blanc, Jean-Noël. Chat perdu . GALLIMARD, 2002. 73 p.. FOLIO JUNIOR 
  Cote : R Bla 
 
 
Les loups 
 
  Craighead, Jean. Julie des loups . Paris : LIBRAIRIE GENERALE FRANCAISE, 187 p.  
  Résumé : Julie, de son nom esquimaux Miyax, fuit loin des hommes et se retrouve seule 
dans le désert glacé. Elle va vivre avec une bande de loups. Amaroq, le grand loup noir, 
sera-t-il son père adoptif? 
  Cote : R CRA j 
  
  Surget, Alain. Le fils des loups . AMITIE-RAGEOT, 1989. 124 p.. CASCADE.  
  Résumé : Un jour d'hiver, un jeune garçon se perd dans la forêt enneigée. Il est découvert 
par une famille de loups... 
  Cote : R SUR f 
 
  Kipling, Rudyard. Le livre de la jungle . GALLIMARD, 1991. 254 p.. FOLIO JUNIOR, 456 
  Résumé : Mowgli dans la jungle et Mowgli chez les hommes : des deux côtés il va être 
rejeté et, pour s'imposer, il va 
  devoir accomplir un exploit. 
 
  Feustel, Günther. La louve et le gitan . Castor Poche / FLAMMARION, 1999. 221p. 
  Résumé : Antonin se fait traiter de "sale gitan" quand il va à l'école. Alors, il préfère rester 
auprès de son grand-père ou 
  se promener dans la montagne. Un jour, il découvre un louve à demi-morte de faim et 
décide de la soigner.... 
  Cote : R FEU 
                                                                                                       
  Lawrence, R.D.. Coeur de loup . 
  Cote : R LAW c 
 
  London, Jack. Le fils du loup . 
  Cote : R LON f 
 
 
 
 
 



Chevaux et ânes 
 
   
  Morpurgo, Michaël. Cheval de guerre . Gallimard Jeunesse, 2004. 185p..  
  Résumé : Joey, cheval de ferme est témoin de la Grande Guerre. Il va vire l'horreur des 
combats et partager les 
  souffrances des hommes... 
  Cote : R MOR 
  
  Morgenroth, Barbara. Des chevaux têtes hautes . FLAMMARION, 1985. 283  
  Résumé : Corey est une jeune fille qui a la tête sur les épaules. La façon dont son père 
gère ses affaires en tentant de tirer le maximum de ses chevaux ne lui convient pas. 
Compétition de haut niveau ou gestion de nouvelles écuries? Elle saura s'organiser. 
  Cote : R MOR d 
 
  DELAGRAVE, MEUNIER. SUR LES CHEMINS OUBLIES . Paris : MAGNARD, 1980. 57 p.  
  Résumé : Si vous aimez les chevaux et la nature, vous partagerez les émotions et les joies 
de Pierre et Nathalie au cours du voyage à pied qu'ils firent autour de la France, 
accompagnés de leur deux juments et d'un poulain. 
  Cote : R DEL S 
 
  Holmes, Victoria. La cavalière de minuit . Castor Poche / FLAMMARION, 2004. 377p. 
  Résumé : Helena a beau être la fille aînée de Lord Roseby, et vivre dans un manoir en 
Angleterre au XVIIIe siècle, c'est une demoiselle qui n'a pas froid aux yeux ! Sa grande 
passion, ce sont les chevaux, et en particulier Oriel, un superbe étalon aux sombres teintes 
acajou. Mais pour une jeune fille de bonne famille, piquer des galops le long de la falaise, ça 
  ne se fait pas ! Surtout quand des trafiquants sévissent sur la côte et menacent la sécurité 
de tous. Intriguée par cette affaire, Helena désobéit. Elle décide d'enquêter... au grand galop.  
  Cote : R HOL 
  
  Muñoz Ryan, Pam. Les éperons de la liberté . Actes sud junior, 2000. 122p.  
Résumé : Au milieu du XIXème siècle, l'avenir d'une orpheline américaine semble tout tracé : 
elle sera domestique. A douze ans, Charlotte n'a qu'une passion : les chevaux. Déguisée en 
garçon, elle s'enfuit de l'orphelinat et devient Charlie, un conducteur de diligence réputé pour 
son habileté et sa bravoure. 
  Cote : R MUN 
 
  Rockwood, Joyce. Une jument extraordinaire . FLAMMARION, 1990 
  Résumé : «Ma jument est extraordinaire» répète Ecureuil, le jeune indien Cherokee. Mais, 
dans le village, tous se moquent de sa jument. Aussi quand elle est volée par des indiens 
Creeks, les guerriers refusent-ils d'aller la récupérer. 
  «Puisque c'est comme ça, j'irai seul et je la ramènerai.». 
  Cote : R ROC u 
 
  LEYMARIE, Marie. Si tu m'apprivoises . Gallimard Jeunesse, 2008. 148 p. 
  Résumé : Emilie dispose d'un mois pour dresser un cheval à moitié sauvage. Elle même 
est très réservée et cette amitié lui permettra de se socialiser. 
  Cote :  / R LEY s 
  
  O'hara, Mary. Mon amie Flicka . Folio junior, 2009. 348 p..  
  Résumé : Ken passe les vacances dans le ranch familial du Wyoming. Il rêve d'avoir un 
cheval à lui, qui serait aussi son 
  ami. Mais Flicka, la pouliche qu'il a choisie, est issue d'une lignée de chevaux sauvages. 
Elle se rebelle contre les hommes qui veulent la capturer et se blesse gravement. Tous la 



croient condamnée. Ken réussira-t-il, grâce à sa ténacité et à son amour, à suaver Flicka et 
à l'apprivoiser ? 
  Cote : R OHA m 
 
O'hara, Mary. Le fils de Flicka . 
  Cote : R OHA f 
 
  Aldrige, James. Le merveilleux cheval mongol . 
  Cote : R ALD m 
 
  Berna, Paul. Le cheval sans tête . 
  Cote : R BER c 
 
  Amaury, Marie. Le cheval d'ombre . Castor Poche / FLAMMARION, 2003. 157p.  
  Résumé : Lucille déménage 2 semaines avant le concours équestre qu'elle prépare depuis 
des mois. Elle est furieuse jusqu'au jour où elle découvre près de chez elle un ravissant 
manoir, entouré d'écuries privées. 
  Cote : R AMA c 
 
François, Dominique, Un amour de poney . Bibliothèque Rouge et Or, 187 p. 
 
 
Les ours 
 
  Morpurgo, Michaël. Anya. GALLIMARD, 1994. 195 p.  
  Résumé : Qui a tué l'ourse qui vient d'être ramenée au villa ge? Un homme étrange 
recueille le petit ours orphelin. Les 
  allemands occupent le village... Jo, pour comprendre ce qui se passe, va se trouver mêlé à 
une aventure où il devra faire 
  preuve de courage. 
  Cote : R MOR a 
 
  Jong, Trude de. Lola l'ourse . Paris : L'école des loisirs, 1987. 139 p. 
  Résumé : Noor, qui est une petite fille plutôt sage, reçoit en cadeau Lola l'Ourse qui, elle, 
n'arrête pas de faire des 
  bêtises. Le papa de Noor n'apprécie pas du tout ce comportement !. 
  Cote : R JON l 
  
  CAZETIEN ANDRE. L'HOMME QUI VIVAIT AVEC LES OURS . ATLANTICA, 11/2006. 
  Résumé : "Mort à l'ours! "cri épouvantable, on l'affronte au regard de l'enfant, dans ces 
pyrénées où la nature reste 
  encore si vivante. Hymne à la montagne, à l'homme et à l'ours. 
  Cote : R CAZ 
  
  Buzzati, Dino. La fameuse invasion de la Sicile par les ours . 
  Cote : R BUZ f 
  
  Leslie, Robert F.. Mes ours et moi . 
  Cote : R LES m 
 
 
 
 
 
 



Autres animaux : éléphant, crocodiles, hamster, ois eaux, phoque, fourmis, abeilles, 
cochons, lions, castor, blaireau, chauve-souris, et c. 
 
 
  Merrien, Jean. L'oiseau de mort du Cap-Horn . 
  Résumé : Aux abords du Cap-Horn, l'équipage du "Duchesse Anne" est entouré de 
mystères : un vaisseau fantôme qui 
  surgit des brumes, un oiseau blanc qui survole le navire... 
  Cote : R MER o 
                                                                                              
  Roland, Claudine. Les mystères du Nil : La lionne et le pharaon  (t1). MILAN, 2003. 
185p.  
  Résumé : Thèbes. Kathy a 12 ans, elle est l'élue de la déesse-lionne Sekhmet. Installée 
depuis peu au palais de Pharaon, Kathy est hantée par des rêves inquiétants. 
  Cote : R ROL m 
 
  Caballero, Marie. Tant qu'il y aura des rhinocéros . Syros jeunesse, 2002. 128p. 
  Résumé : Opla part à la recherche des rhinocéros pour les sauvegarder... 
  Cote : R CAB 
 
  McCall Smith Alexander. Akimbo et les éléphants . Gallimard Jeunesse, 06/2007 
  Résumé : Akimbo vit avec ses parents près d'une réserve africaine. Il découvre une 
éléphante abattue dont on a volé les défenses, son petit blessé a juste eu le temps de 
prendre la fuite. Révolté, Akimbo décide d'infiltrer le gang des 
  braconniers... 
  Cote : R MAC 
 
  Manzi, Alberto. Le Castor Grogh et sa tribu . Hachette, 1993. 153 p. 
  Résumé : Grogh est courageux. Ce qu'il veut défendre avant tout, c'est la liberté des siens. 
Plus d'une fois vous tremblerez avec lui devant tous les dangers qui le menacent (le loup, les 
chasseurs, le feu...) mais, à chaque fois, il vous surprendra par son intelligence et sa 
témérité. 
  Cote : R MAN c 
 
  Brian Jacques. Solaris : Le sauveur à tête d'or (tome 1 ). Mango poche, 1999. 156p. 
Rougemuraille 
  Cote : R BRI s 
   
  Brian Jacques. Solaris : l'orphelin maudit (tome 2).  Mango poche, 1999. 155p. 
Rougemuraille 
Cote : R BRI o 
  
Brian Jacques. Solaris : le jugement du guerrier (tome 3).  Mango poche, 1999. 156p. 
Rougemuraille 
Cote : R BRI j 
                                                                                               
  Oppel, Kenneth. Silverwing . BAYARD POCHE, 2005. 380p.. 
  Résumé : Depuis la nuit des temps, le peuple des chauves-souris est condamné à 
l'obscurité. Quand Ombre, un chauve-souriceau de la tribu des Silverwing, brave cet interdit 
pour voir le soleil se lever, sa vie bascule. Poursuivi par ses ennemis, rejeté par les siens, il 
devra aller au bout de son rêve, et affronter sa destinée. 
  Cote : R OPP 
 
  Oppel, Kenneth. Sunwing . 3ème édition. Bayard Jeunesse, 2002. 415p.. 
 Cote : R OPP 



 
                                                                                                         
  Clément, Yves-Marie. Billy crocodile . 1994. 121p.. Cascade 9-11.  
  Résumé : Le père de Billy s'occupe d'un élevage de crocodiles en Australie. Un jour, 
victime d'un accident, il est emmené à l'hôpital. A contre-coeur, Billy doit prendre soin de ces 
monstres... 
  Cote : R CLE 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                      
                                                                                                 
  
   
                                                                                                       
  
                                                                                                     


