
fictions Animaux 

   

  ADAMS, Richard. Les garennes de Watership down 

  Résumé : Une épopée chez les lapins, la rencontre avec un monde qui a ses conflits et ses lois, réplique exacte de la 

société des hommes. 

  Cote : R ADA g 

 

  KEMAL, Yachar. LE ROI DES ELEPHANTS 

  Résumé : La guerre terrible que se livrent des personnages fascinants, subtils, saisissants : les éléphants et les fourmis. 

Et les mauvais conseils de la huppe bavarde. 

  Cote : R KEM r 

 

  STEINBECK, John. LE PONEY ROUGE 

  Résumé : Dans le ranch familial en Californie, Jody reçoit un jour de son père un merveilleux cadeau : un poney rouge. 

Il le dresse et s'apprête à le monter quand le poney tombe gravement malade. 

  Cote : R STE p 

 

  Martel, Yann. L'histoire de Pi 

  Résumé : Le jeune Piscine Molitor Patel est le fils du directeur du zoo de Pondichéry. Pi adore les animaux. Le zoo est 

son terrain de jeu. Mais un jour, sa famille décide de quitter l’Inde et de partir au Canada. Ils se retrouvent dans un 

cargo pour le Canada, mais le navire fait naufrage. Deux survivants se retrouvent sur un canot de sauvetage : Pi, et un 

tigre du Bengale... 

  Cote : R MAR h 

 

  MORPURGO, Michael. Toro ! Toro ! 

  Résumé : 1936. Dans un village andalou, Antonito vit une belle amitié avec Paco, le taureau qu'il a vu naître. Décidé à 

le sauver de la corrida, il s'enfuit avec lui. Mais la guerre va les rattraper...  Cote : R MOR t 

  

  SEWELL, Anna. BLACK BEAUTY 

  Résumé : Grandeur et décadence d'un pur-sang qui passe des mains d'un riche seigneur anglais à celles de maîtres 

dénués de douceur et de scrupules tout autant que de la moindre fortune. 

  Cote : R SEW b 

 

  MORPURGO, Michael. CHEVAL DE GUERRE 

  Résumé : La guerre de 14-18 vécue par un cheval : une vision complètement renouvelée dans laquelle hommes et 

bêtes sont solidaires, où nul n'est jugé, parce que tous sont unis dans la souffrance de l'absurde. 

  Cote : R MOR c 

  

  GUTMAN, Claude. TOUFDEPOIL 

  Résumé : Depuis que sa mère est partie et que " Belle-Doche " l'a remplacée, Bastien se réfugie dans l'amitié avec son 

chien. Mais Toufdepoil devient encombrant pour les adultes. 

  Cote : R GUT t 

   

  Meloy, Colin. Les Chroniques de Wildwood, Livre 1 

  Résumé : Prue a toujours été une jeune fille obéissante. Et lorsque son père lui demande de ne jamais s'aventurer 

dans les Territoires Infranchissables, elle l'écoute sagement. Jusqu'au jour où son frère est mystérieusement kidnappé 

dans son berceau par des corbeaux qui l'emmènent au-delà de la frontière défendue. Avec son ami Curtis, elle décide 

de braver l'interdit et de partir à son secours. Tous deux découvrent alors un monde magique où des animaux, pas 

toujours bien intentionnés, imposent leur loi. La mission de sauvetage se transforme rapidement en une lutte pour la 

libération de cette contrée enchantée qu'on appelle Wildwood... 

  Cote : R MEL c 



  Meloy, Colin. Les Chroniques de Wildwood, Livre 2 : Retour à Wildwood 

  Résumé : Depuis que Prue est rentrée du Territoire Infranchissable avec son frère qu’elle a sauvé des griffes crochues 

de la Gouvernante Douairière, la vie est un peu monotone. Elle s’ennuie à l’école, quand elle ne se fait pas houspiller 

par sa prof de science qui lui reproche ses mauvaises notes et ses tendances à rêvasser en classe… Son esprit 

vagabonde en permanence vers les fabuleux paysages de Wildwood, où son ami Curtis mène une vie d’apprenti 

bandit... 

  Cote : R MEL c 

 

  BOSCO, Henri. L'âne Culotte 

  Résumé : Le printemps et l'été, rien ne distingue l'âne Culotte de tous les autres ânes. Mais l'hiver, il porte des 

pantalons ! Et puis, d'où vient-il, cet âne mystérieux ? Où retourne-t-il une fois que le boulanger et l'épicier ont rempli 

ses couffins ? Les anciens du village le savent, mais ils n'en parlent pas. Bravant un jour l'interdiction de grand-mère 

Ernestine, le jeune Constantin grimpe sur le dos de l'âne Culotte et se rend dans le pays défendu. 

  Cote : R BOS a 

 

  LAGERLOF, Selma. Le merveilleux voyage de Nils Holgersson 

  Résumé : Pour avoir joué un mauvais tour à un nain, Nils se retrouve à la taille d'un lutin. Il ne peut alors rien faire 

pour retenir Martin, le jars de la basse-cour familiale, qui veut s'envoler avec les oies sauvages. Alors Nils s'accroche à 

son cou et s'envole pour le plus merveilleux des voyages à travers la Suède... 

  Cote : R LAG m 

 

  SURGET, ALAIN. Le renard de Morlange 

  Résumé : Violences, humiliations : rien n'arrête le cruel comte de Morlange. Rien ? Jusqu'au jour où un vieil ermite 

lui prédit que, s'il ne change pas sa conduite, il sera transformé en jeune renard les nuits de pleine lune... tout en 

conservant son esprit humain, et ainsi jusqu'à ce qu'il ait fait pénitence ! Si Renaud de Morlange est un fin chasseur, 

renard a, lui, bien des choses à apprendre pour affronter les dangers de la forêt... 

  Cote : R SUR r 

 

  LONDON, Jack. L'Appel de la forêt 

  Résumé : Arraché à quatre années d'une existence dorée, Buck le chien-loup se retrouve chien de traineau, participe 

à la ruée vers l'or dans les solitudes glacées de l'Alaska, qui réveillent son instinct animal et sauvage. 

  Cote : R LON a 

 

  SEPULVEDA, Luis. Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler 

  Résumé : Zorbas le chat grand noir et gros a promis à la mouette qui est venue mourir sur son balcon de couver son 

dernier œuf, de protéger le poussin et de lui apprendre à voler. Tous les chats du port du Hambourg vont se mobiliser  

pour l'aider à tenir ses promesses insolites. 

  Cote : R SEP h 

 

    SEPULVEDA, Luis / Jolivet, Joëlle. Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis 

  Résumé : Max est l’humain de Mix et Mix est le chat de Max. Ils grandissent ensemble, ils sont amis pour de vrai. 

Lorsque Max part faire ses études, il emmène son chat bien-aimé. Max est souvent absent et Mix, devenu vieux et 

aveugle, passe de longues journées solitaires. Un jour un bruit suspect lui révèle la présence d’une souris mexicaine 

très sympathique, qu’il baptise Mex. La souris bavarde et trouillarde, raconte le monde à Mix, qui l’emmène en balade 

et lui donne un coup de main quand il faut atteindre la dernière étagère du placard. 

  Cote : R SEP h 

 

   HIAASSEN, Carl. Chouette 

  Résumé : Roy découvre une autre Floride, celle de la nature et de sa faune particulière : alligators, serpents à sonnette 

et de mignonnes petites chouettes menacées... 

  Cote : R HIA c 

 

  ARZO, Silvio. Le camp des castors 

  Résumé : Tobby et sa sœur jumelle Lamba ont la malchance d'appartenir à un peuple de prisonniers tombé à la merci 

d'un "Ennemi" cruel, implacable, tout-puissant et aux caprices monstrueux. L'Ennemi monte la garde autour du camp 

où il a enfermé la tribu. Une seule issue : la révolte. S'unir. S'organiser. S'armer. Fuir. 

  Cote : R ARZ c 



  NORTH, Sterling. Rascal 

  Résumé : Rascal, jeune raton laveur plein de malice et de gentillesse ne pouvait faire meilleure rencontre que celle de 

Sterling, onze ans, rêveur, imaginatif, amoureux de la nature et des bêtes, toujours en quête d'un nouveau compagnon. 

  Cote : NOR 

 

  QUINTANA, Anton. LE ROI DES BABOUINS 

  Résumé : Morengarou est à demi Masaï et à demi Kikouyou. Il n'est accepté nulle part sauf chez les babouins. 

Retournera-t-il vivre parmi les hommes? 

  Cote : R QUI r 

 

  GOODALL, Jane. Ma vie avec les chimpanzés 

  Résumé : L'auteur raconte sa vocation d'éthologue et son existence au Kenya au milieu des chimpanzés. Un 

témoignage attachant. 

  Cote : R GOO m 

 

  Labbé, Anne. Cheval-Soleil 

  Résumé : Amérique du Nord, fin du XIXème siècle. Un étalon sauvage à robe d'or et un jeune Cheyenne infirme, 

survivant du massacre de sa tribu, se lient d'amitié. Cheval-Soleil, c'est le nom que donne le jeune garçon à sa monture. 

Ensemble, ils fuient l'arrogance de l'Homme Blanc ; ensemble, ils vont emprunter le sentier de la rébellion. 

  Cote : R LAB c 

 

  GARREL, Nadine. Au pays du grand condor 

  Résumé : Quatre histoires situées en Amérique du Sud : un petit Indien et son lama blanc sont confrontés à une 

injustice sans pitié. Un condor et un adolescent des Hauts Plateaux des Andes descendent dans l'inhumaine vallée à la 

rencontre des hommes. Un sorcier devenu fou de pouvoir rivalise avec le léopard, détenteur du feu et roi de la forêt. 

Une petite fille qui n'a pour seules armes que l'amour et la générosité va affronter le plus grand serpent du monde... 

  Cote : R GAR a 

 

 

 BONDOUX, Anne-Laure. La Tribu 

  Résumé : Comme tous les rats de sa tribu, Vasco aime vagabonder sur le port à la recherche de poisson frais. Un jour, 

il découvre que les siens sont morts dans de mystérieuses conditions. Seul, il doit alors affronter la faim, la peur, et les 

rats qui peuplent les égouts. Parmi eux, il se fait des amis fidèles et des ennemis redoutables. Mais lorsqu'il comprend 

que les humains ont programmé l'extermination de tous les rats de la ville, il ne voit qu'une solution : fuir... 

  Cote : R BON t 

 

  BACH, Richard. Jonathan Livingston le Goéland 

  Résumé : Pour Jonathan, vivre, c'est prendre à fond les courants aériens, s'entraîner sans cesse avec ceux qui savent, 

parvenir à vaincre la pesanteur, conquérir la vitesse pure. Il n'est pas un goéland comme les autres. Et pour cela, il est 

chassé de son clan... 

  Cote : R BAC j 

 

  CHABAS, Jean-François. Trèfle d'Or 

  Résumé : 1920. Sud des Etats-Unis. Trèfle d'Or est un cheval fougueux que nul n'arrive à approcher, sauf Leroy Moor 

un jeune ouvrier noir. Le maître de l'animal le laisse s'en occuper, ce qui scandalise les propriétaires blancs voisins, très 

racistes. L'histoire d'une amitié entre deux hommes que tout séparait au départ. 

  Cote : R CHA t 

 

  MORPURGO, Michael. Enfant de la jungle 

  Résumé : Will passe des vacances de rêve avec sa mère en Indonésie. Un jour, alors qu'il se promène à dos d'éléphant 

le long de la plage, l'animal, paniqué, s'enfuit soudain dans la jungle. Et une vague immense déferle... Perdu au cœur 

de la forêt, Will n'est pas seul : Oona, l'éléphante qui lui a sauvé la vie, fera de lui un enfant de la jungle... 

  Cote : R MOR e 

 

   

 

 



GEORGE, Jean Craighead. Julie des loups 

  Résumé : Julie a treize ans. Victime d'un mariage forcé, elle décide d'échapper à son destin et s'enfuit. Perdue au 

cœur du désert glacé de l'Alaska, elle reprend son nom esquimau, Miyax, et redevient fille de chasseur. Guidée par son 

instinct, elle tente de communiquer avec les loups, qui seuls peuvent lui permettre de survivre. Mais Amaroq, le grand 

loup noir, adoptera-t-il la fille des hommes ? 

  Cote : R GEO j 

  

  KESSEL, Joseph. Le lion 

 Résumé : Dans une réserve du Kenya, une petite fille familière des bêtes sauvages et de la brousse s'attache 

passionnément à un lion, seul ami vite indispensable qui lui fait découvrir tous les sentiments. 

  Cote : R KES l 

 

  SPRINGER, Nancy. Un amour de cheval 

  Résumé : Erin a 12 ans, elle est d'un tempérament renfermé. Ses parents vont lui offrir un cheval. Ce compagnon va 

l'aider à sortir de son isolement. 

  Cote : R SPR a 

 

  PENNAC, Daniel. CABOT-CABOCHE 

  Résumé : Courageux, Le Chien ! Pas joli, joli, mais un sacré cabot ! Comme il se bagarre pour vivre ! Ce qu'il cherche ? 

Une maîtresse. Une vraie, qui l'aime pour de bon. Pomme lui plaît beaucoup, au Chien. Un grand rire, des cheveux 

comme un soleil... Hélas, elle est tellement capricieuse ! Une vraie caboche, cette Pomme. Comment Le Chien va-t-il 

l'apprivoiser ? 

  Cote : R PEN c 

 

  OKKOTSU, Yoshiko. La traversée du Pégasus-Maru. 

  Résumé : Yoichi Ogawa s'embarque pour la première fois comme matelot sur le Pégasus-Maru, dans le port japonais 

de  Kobe. Destination : Vancouver au Canada. Sur le quai, Yoichi adopte un jeune chien qu'il décide aussitôt de cacher 

car le maître d'équipage ne transige pas avec le règlement : s'il est découvert, le chien sera jeté par-dessus bord ! Tout 

l'équipage s'organise pour assurer la survie de l'animal. Mais sur le cargo, s'est aussi dissimulé un passager clandestin... 

  Cote : R OKK t 

 

  PUERTO, CARLOS. QUAND RUGIT LA LIONNE 

  Résumé : Cova a quatorze ans. Et en trois mois de vacances au Kenya, tout va lui arriver : elle retrouve son père, soigne 

des animaux, traque des trafiquants d'ivoire... et découvre la majesté de Simba, la lionne... qui sera bien près de la 

dévorer... 

  Cote : R PUE q 

 

  KIPLING, Rudyard. Le livre de la jungle 

  Résumé : Mowgli, petit d'homme perdu dans la forêt indienne, est recueilli et élevé par la panthère Bagheera et l'ours 

Baloo. Mais le terrible tigre Shere Khan rôde... 

  Cote : R KIP l 

 

KIPLING, Rudyard. Le second livre de la jungle 

  Résumé : Mowgli l'enfant-loup a été rejeté par le clan des Hommes, il retrouve le peuple de la jungle. Sa victoire sur 

le tigre Shere Khan, l'implacable ennemi de ses frères, l'a fait reconnaître comme le chef incontesté du clan. Pourtant 

Mowgli a le cœur lourd, parmi ses amis la panthère Bagheera et l'ours Baloo. Il se sent devenir un homme... 

  Cote : R KIP s 

 

  REYNAUD, Florence / Bourrières, Sylvain. Le lion de Julius 

  Résumé : Julius trouve un lionceau mais ne sais pas ce qu'il doit en faire. Il l'amène chez son ami, le philosophe 

Augustus, en sécurité, loin de l'arène du cirque de Rome, où les gladiateurs ont tué sa mère. Julius est prêt à tout pour 

sauver le lion même désobéir à son père qui veut faire de lui le nouveau gardien des fauves du cirque... 

  Cote : R REY l 

 

 

 

 



FALLET, René. Bulle ou la voix de l'océan 

  Résumé : Bulle est un coquillage rare des mers du Sud. Bulle n'a d'autres soucis que de faire bon ménage avec son 

locataire, un mollusque paresseux. Mais elle rêve de voyager. Un beau jour, elle se retrouve sur un vaisseau pirate !. 

  Cote : R FAL b 

 

  Hunter, Erin. La guerre des clans, Livre 1 : Retour à l'état sauvage 

  Résumé : Depuis des générations, fidèles aux lois de leurs ancêtres, quatre clans de chats sauvages se partagent la 

forêt. Mais le Clan du Tonnerre court un grave danger, et les sinistres guerriers de l'Ombre sont de plus en plus 

puissants. En s'aventurant un jour dans les bois, Rusty, petit chat domestique, est loin de se douter qu'il deviendra 

bientôt le plus valeureux des guerriers... 

 

  Cote : R HUN g  Hunter, Erin. La guerre des clans, livre 2 : A feu et à sang 

  Résumé : A sein du Clan du Tonnerre, Coeur de Feu est devenu un valeureux guerrier. Une chance ! Il aura besoin de 

toutes ses forces pour déjouer les plans diaboliques de Griffe de Tigre qui cherche à lui nuire et à l'exclure de son clan. 

Sans parler des accidents et maladies qui s'abattent depuis quelque temps sur sa tribu. Lorsque le clan voisin, celui du 

Vent, est chassé de ses terres, sa méfiance grandit encore. Déchiré, Cœur de Feu s'interroge : comment aider les autres 

quand on doit se défendre soi-même ? 

  Cote : R HUN g 

 

  Hunter, Erin. La guerre des clans, livre 3 : Les mystères de la forêt 

  Résumé : La tension est à son comble dans le clan du Tonnerre : une terrible inondation s'abat sur la forêt et les 

alliances entre tribus changent sans cesse. Quant à Coeur de Feu, il continue d'enquêter sur la mort de Plume Rousse, 

l'ancien lieutenant du clan. Il ignore encore quelle sombre machination il va découvrir... 

  Cote : R HUN g 

 

Hunter, Erin. La guerre des clans, livre 4 : Avant la tempête 

  Résumé : Depuis la trahison de Griffe de Tigre, Coeur de Feu se sent plus seul que jamais. Heureusement, l'amour 

qu'il porte à la belle Tempête de sable le soulage du poids de ses lourdes tâches. Quand un danger terrible est sur le 

point de s'abattre sur la forêt, Coeur de Feu va devoir à nouveau prouver sa valeur. 

  Cote : R HUN g 

 

  Hunter, Erin. La guerre des clans, livre 5 : Sur le sentier de la guerre 

  Résumé : Jamais Coeur de Feu n'aurait pensé devoir affronter tant d'épreuves ! Après l'incendie qui a ravagé la forêt, 

il se retrouve à la tête d'un clan affaibli. Et Etoile bleue ne lui est d'aucun secours : la vielle meneuse n'est plus que 

l'ombre d'elle-même. Pourtant, un nouveau défi attend le jeune lieutenant : une meute de chiens sanguinaires rôde 

sur leur territoire. Dans la guerre impitoyable qui se prépare, pourra-t-il sauver les siens? 

  Cote : R HUN g 

 

Hunter, Erin. La guerre des clans, livre 6 : Une sombre prophétie 

  Résumé : Etoile Bleue est morte! Ses guerriers sont sous le choc, et notamment Coeur de Feu, qui devient le meneur 

du clan. Le jeune guerrier reçoit alors dans son sommeil une prophétie étrange et effrayante: des temps obscurs se 

profilent pour lui et les siens. Au même moment, Etoile du tigre, leur ennemi juré, fomente un nouveau complot. Pour 

conquérir le pouvoir absolu, il est prêt à pactiser avec une horde de chats impitoyables. 

  Cote : R HUN g 

 

  MANZI, Alberto. LE CASTOR GROGH ET SA TRIBU 

  Résumé : Une tribu de castors en difficulté s'est choisi pour chef Grogh pour diriger l'exode et la construction d'un 

nouveau village. Mais de nouveaux dangers menacent le groupe, Hug le loup, Tarlai le feu et surtout les hommes. Pour 

que les castors restent libres, Grogh va se battre jusqu'au bout. 

  Cote : R MAN c 

  HOROWITZ, Jordan. SAUVEZ WILLY 

  Résumé : Un enfant sauve un orque de la captivité. 

  Cote : R HOR s 

     

  

 

 



 LONDON, Jack. Croc-Blanc 

  Résumé : Dans le Grand Nord sauvage et glacé, un jeune loup apprend à lutter pour la vie. Les premiers hommes qu'il 

rencontre, des Indiens, le baptisent Croc-Blanc. Auprès d'eux, il connaît la chaleur du feu de camp mais aussi le goût 

du sang. Racheté par un Blanc cupide, il est dressé pour le combat et découvre la haine. Un homme pourtant le sauvera 

de cet enfer. 

  Cote : R LON c 

   

  DAVID, François. Chat qui vole 

  Résumé : Un enfant est un enfant. Toujours. Partout. Sauf en Esotie... Là-bas, tous les enfants ne sont pas des enfants. 

Certains sont des « chuchios », des gamins sans parents ni famille. Ils bénéficient d'attentions et ils ont des droits : le 

droit d'aller pieds nus ; le droit de ne pas se rendre à l'école ; le droit de manger mal et pas toujours à leur faim. 

Manzado est un chuchio plein de ressources. Il propose aux touristes de porter leurs sacs. Et le soir, seul dans une des 

chambres où il doit passer la nuit, il organise des courses de cafards. Un jour, il trouve un chaton dans la rue, et en fait 

un champion... 

  Cote : DAV 

 

  GUILLOT, René. Crin-Blanc 

  Résumé : Au coeur de la Camargue, Folco, le petit pêcheur, et Crin-Blanc, un jeune poulain sauvage, nouent une amitié 

forte et bouleversante. Mais les voleurs de chevaux rôdent nuit et jour, et convoitent Crin-Blanc. Dès lors, Folco n'aura 

qu'une idée en tête : préserver la liberté de son ami, et le protéger du danger des hommes... 

  Cote : R GUI c 

 

  SEGUR, Comtesse De. Mémoires d'un âne 

  Résumé : L'histoire de Cadichon, un âne qui, ayant fui une ferme dans laquelle il était battu, suit son chemin à la 

rencontre d'autres personnes, et partage ses pensées avec le lecteur. 

  Cote : R SEG m 

 

  WERBER, BERNARD. Les fourmis 

  Résumé : Un homme à la rencontre du monde des fourmis. 

  Cote : R WER f 

 

  THIELE, COLIN. Pie l'oiseau solitaire 

  Résumé : Ses premiers vols, ses premiers jeux, toute sa jeunesse, Pie les vit au milieu des siens, sur la côte sud de 

l'Australie. Un jour, un aigle passe dans le ciel et toute la colonie de pies s'amusent à le poursuivre et à l'agacer. Bientôt, 

Pie se retrouve seul à se mesurer à l'aigle qui l'entraîne loin de son territoire. Poussé par le vent au-dessus de l'océan, 

l'oiseau s'échoue, à demi-mort d'épuisement, sur une île. Dès qu'il le peut, il tentera en vain de se joindre aux sternes, 

pingouins, cormorans qui peuplent le rivage. Pie, habitué à la joyeuse vie en groupe, sera-t-il condamné à la solitude, 

dans ce milieu hostile ? 

  Cote : R THI p 

   

  BOSCO, Henri. L'âne Culotte 

  Résumé : Le printemps et l'été, rien ne distingue l'âne Culotte de tous les autres ânes. Mais l'hiver, il porte des 

pantalons ! Et puis, d'où vient-il, cet âne mystérieux ? Où retourne-t-il une fois que le boulanger et l'épicier ont rempli 

ses couffins ? Les anciens du village le savent, mais ils n'en parlent pas. Bravant un jour l'interdiction de grand-mère 

Ernestine, le jeune  Constantin grimpe sur le dos de l'âne Culotte et se rend dans le pays défendu. 

  Cote : R BOS a 

 

  Anonyme. Le Roman de Renart : extraits 

  Résumé : Renart, rusé, habile et surtout beau parleur, a plus d'un tour dans son sac lorsqu'il s'amuse à piéger Ysengrin, 

le loup sot et glouton. Tiécelin le corbeau, Chantecler le coq, Dame Pinte la poule… Mais, las d'être dupés par ce goupil 

malicieux, les animaux lui complotent à leur façon une drôle de surprise ! Rira bien qui rira le dernier !. 

  Cote : R ANO r 

 

  LONDON, Jack. L'homme et le loup et autres nouvelles 

  Résumé : Abandonné par son compagnon dans l'immensité gelée du Klondike, un homme blessé s'obstine pourtant 

à avancer. Bientôt, sur ses traces, rôde une nouvelle menace. Un loup malade, squelettique, aussi affamé que lui... 

  Cote : R LON h 



 

  Lescuyer, François. Justice Circus 

  Résumé : Par le plus grand des hasards, Clara, Lucie et Nicolas venaient d'apprendre qu'un crime allait être commis 

incessamment. Ils ne savaient ni quelle serait la victime ni quel serait le meurtrier. Quant à l'arme du crime, elle était 

aussi horrible qu'inattendue : l'arsenic. Impossible de rester les bras croisés devant une telle situation. Mais que faire, 

lorsque les parents sont absents depuis deux jours, et le répondeur de la police désespérément muet ? Plonger dans 

l'enquête avec l'aide d'animaux aussi familiers que surprenants !. 

  Cote : R LES j 

  

  Farley, Walter. Flamme part en flèche 

  Résumé : Gagner la grande course internationale de La Havane, quel beau rêve ! Steve imagine déjà Flamme, son 

superbe étalon, sur la ligne de départ. Mais... deux mille kilomètres pour se rendre à Cuba, des délais trop courts et un 

règlement très strict : voilà de quoi décourager les espoirs les plus fous ! Heureusement, le jeune garçon n'est pas du 

genre à abandonner aussi facilement... 

  Cote : R FAR f 

 

  Arkin, Alan. Moi, un lemming 

  Résumé : Bubber est un jeune lemming qui appartient à une grande colonie de petits rongeurs. Tout le monde est 

très  excité autour de lui, car les lemmings ont décidé de traverser la mer.Mais Bubber est inquiet; quel est le sens de 

ce départ? De plus, les lemmings ne savent pas nager! Bubber semble le seul à percevoir le danger. Le petit lemming 

refuse de suivre les siens... 

  Cote : R ARK m 

   

  KIPLING, Rudyard. Histoires comme ça 

  séquences pédagogiques pour 6e et 5e en fin d'ouvrage. 

  Résumé : Dans ses petites histoires à lire avant de s’endormir, Kipling raconte comment la baleine fut saisie de hoquet, 

pourquoi le papillon tapait du pied, comment le chameau a attrapé sa bosse, le léopard ses taches, l’éléphant sa 

trompe, pourquoi le kangourou s’est retrouvé en Australie… Et même les débuts de l’alphabet. 

  Cote : C KIP h 

 

PENNAC, Daniel. Cabot-Caboche 

  Résumé : Le Chien est un chien perdu qui a été donné à une petite fille capricieuse, Pomme. Mais Le Chien sent que 

les parents de sa maîtresse, La Poivrée et Le Grand Musc, ne l'aiment guère et préparent "un mauvais coup". Le Chien 

se souvient : son abandon, la décharge, les amis, la fourrière, le choix de Pomme, la vie dans l'appartement parisien, 

la fuite, la rencontre de nouveaux amis, les retrouvailles avec Pomme... 

  Cote : R PEN c 

   

  NOGUES, Jean-Côme. Le faucon déniché 

  Résumé : Martin a un secret : il cache un jeune faucon qu'il réussit à apprivoiser. C'est une aventure dangereuse car, 

en ce temps-là, un petit paysan risque la prison s'il garde pour lui l'oiseau réservé aux chasses du seigneur. Mais Martin 

s'en moque, il refuse de se soumettre et rien ne l'arrête. 

  Cote : R NOG f 

 


