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Le lion Joseph Kessel

Dans une réserve naturelle au pied du Kilimandjaro, au Kenya, 
une  petite  fille  vit  en  contact  étroit  avec  la  nature  et  les 
animaux. Fasciné par l'étrange pouvoir qui permet à la jeune fille 
de communiquer avec le monde sauvage, le narrateur raconte la 
relation mystérieuse qu'elle a tissée avec un lion. 

Julie des loups
Jean Craighead 

George

En fuyant un mariage forcé, une jeune fille esquimau se perd 
dans la toundra. Adoptée par une bande de loups, elle vit  au 
rythme des animaux de la nature, loin de la civilisation.

L'homme et le 
loup et autres 

nouvelles
Jack London

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, tout aussi affamé que lui... 

Histoires comme 
ça

Rudyard Kipling

Dans ses petites histoires imaginaires, on apprend 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. 

Nero Corleone, 
l'histoire d'un 

chat qui savait ce 
qu'il voulait

Alke 
Heidenreich

Ce petit chat noir, rusé et déterminé, fait régner sa loi dans la 
cour  de  sa  ferme  natale.  Mais  Nero  Corleone  a  de  grandes 
ambitions et rêve de goûter à tous les plaisirs de la vie. Il décide 
alors de faire patte de velours pour convaincre Peter et Isolde de 
l'emmener chez eux, à Cologne.

L'âne Culotte Henri Bosco

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 ? Et 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, un jeune garçon 
grimpe sur le dos de l'âne Culotte pour se rendre dans le pays 
défendu. 

Toufdepoil Claude Gutman

La maman de Bastien est partie, le laissant seul avec son père. 
Pour son anniversaire, elle lui a offert un chien,Toufdepoil, qui 
est  devenu son  meilleur  ami.  L’arrivée  d’une  belle-mère  à  la 
maison va tout remettre en question. En effet, elle déterre la 
hache de guerre : c’est Toufdepoil ou elle ! Bastien sent que son 
père va céder au chantage… 

Chat qui vole François David

Manzado est un chuchio, un enfant sans parents ni famille, mais 
il  est plein de ressources. Le jour, il  propose aux touristes de 
porter leurs sacs. Le soir, pour passer le temps, il organise des 
courses de cafards dans une des chambres où il  doit passer la 
nuit.  Un  jour,  il  trouve  un chaton  dans  la  rue,  et  en  fait  un 
champion... 

Le roman de 
Renart

Anonyme

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 ! 

Le poney rouge John Steinbeck
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. 

Amadou le 
bouquillon

Charles Vildrac
Un jeune chevreau échappe de justesse au boucher et découvre 
les joies, les peurs et les dangers de la vie en liberté. 



Le faucon de Billy 
Baker

Jack Bickham

Comment élever un jeune faucon sans se faire gronder par papa ? 
Billy  se  confie  au  "vieux  fou",  qui  va  lui  apprendre
à dresser  le  rapace. Mais  d'où  vient-il  ce vieux  solitaire ?  On 
n'aime pas les gens bizarres dans le pays, surtout depuis que les 
commerçants sont victimes de mauvais coups... Grâce à un petit 
faucon, Billy va enfin comprendre son père : sa tolérance et son 
courage. 

Le faucon 
déniché

Jean-Côme 
Noguès

Martin n'a  pas  le droit  d'avoir un faucon, privilège réservé au 
seigneur.  Il  décide  d'enfermer  son  oiseau  dans  une  cage  qu'il 
dissimule dans une maison abandonnée. Mais, un soir, démasqué 
par le fauconnier, il se retrouve en prison... 

Histoire d'une 
mouette et du 

chat qui lui 
apprit à voler

Luis Sepulveda

Zorbas le chat 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. 

Mes amis les 
loups

Farley Mowat

Farley Mowat se voit confier la mission d'étudier la vie des loups 
dans  le  Grand  Nord  canadien.  Captivé  par  la  tribu  qu'il 
rencontre, et convaincu de l'intelligence et de la sociabilité des 
loups, Farley Mowat se prend d'une véritable passion pour ces 
animaux. 

Cheval de guerre
Morpurgo 
Michael

Joey, le cheval de ferme, devient cheval de guerre en 1914. Il va 
alors  vivre l'horreur des combats  auprès des Britanniques,  des 
Français,  ou  du  côté  des  Allemands.  Pour  lui,  aucun n'est  un 
ennemi, ils sont tous des hommes, chez qui il rencontre la bonté 
comme la méchanceté. Joey partage leurs souffrances et leurs 
peurs et sait leur redonner de l'espoir. 

Le livre de la 
jungle

Rudyard Kipling

Un loup  et  sa  compagne découvrent  un  Petit  d'Homme.  Mère 
Louve qui l'adopte, refusant de le livrer à Shere Kahn, le tigre 
boiteux. Furieux,il  vient exiger son dû au Conseil  du  Clan où, 
mais  l'ours  Baloo et  la  panthère Bagheera interviennent en sa 
faveur. Mowgli va grandir sous leur protection. Mais Shere Kahn 
rôde dans l'ombre... 

Le second livre 
de la jungle

Rudyard Kipling

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 coeur 
lourd, parmi ses amis la panthère Bagheera, le serpent Kaa et 
l'ours Baloo. Il se sent devenir un homme...

Le merveilleux 
voyage de Nils 
Holgersson à 

travers la Suède

Selma Lagerlöf

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  un 
merveilleux de voyage à travers la Suède... 

Mémoires d'un 
âne

Comtesse de 
Ségur

Cadichon, comme tous les ânes, n'en fait  qu'à sa tête. Mieux, 
c'est ce qu'on peut appeler une forte tête. Lassé des mauvais 
traitements que lui infligent ses maîtres, il décide un beau jour 
de mener son existence à sa guise, quitte à rendre ici ou là un 
service ou deux. 

Jonathan 
Livingston le 

goéland
Richard Bach

Décidément, Jonathan Livingston n'est pas un goéland comme les 
autres. Sa seule passion : voler toujours plus haut et plus vite 
pour être libre. Mais cela ne plaît guère à la communauté des 
goélands. Condamné à l'exil, Jonathan poursuit ses découvertes. 
Il  est  triste  de  ne  pouvoir  les  partager,  jusqu'au  jour  où  il 
rencontre des amis... 



Quand rugit la 
lionne

Carlos Puerto

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, rencontre l'amitié et découvre la 
majesté de Simba, la lionne, qui sera bien près de la dévorer... 

Black Beauty Anna Sewell

Avec  sa  robe  noire  et  son  étoile  blanche  sur  le  front,  Black 
Beauty est un cheval splendide qui fait la fierté de son maître, 
un riche seigneur de la campagne anglaise. En compagnie d'un 
poney et d'une jument, il vit ainsi des années de bonheur. Mais le 
destin lui fera connaître d'autres maîtres, lui apprenant, comme 
il le raconte lui-même, que si les hommes sont souvent bons, ils 
peuvent être parfois cruels. 

Le serpent 
d'Anaïs

Gabrielle 
Charbonnet

Anaïs  rêve  d'avoir  un  animal  bien  à  elle.  Mais  son  père  est 
allergique  aux  poils  et  aux  plumes  d'animaux...  Aussi,  quelle 
chance quant elle découvre un petit serpent vert dans le jardin ! 
Elle décide de l'adopter sans en parler à personne, mais elle ne 
soupçonne pas à quel point la petite bête va bouleverser sa vie.

Moi, un lemming Alan Arkin

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...

Histoire d'un 
sourcicureuil

Ted Allan

Un couple de retraités vit dans une maison bien tenue. Le taudis 
voisin  est  habité  par  un  ivrogne  et  sa  famille.  Dans  le  mur 
mitoyen, s'est installé Touffe, un sourcicureuil, fils d'une souris et 
d'un écrureuil. L'animal va changer le destin des deux familles. 

Le castor Grogh 
et sa tribu

Alberto Manzi

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.

L’œil du loup Daniel Pennac

Dans un zoo, un enfant et un loup se regardent. Le loup n'a plus 
qu'un œil. Dans cet œil, il y a toute sa vie d'avant, sa vie sauvage 
dans  l'Alaska menacée par les  hommes. L’œil  de l'enfant,  lui, 
raconte la vie d'un petit Africain qui a parcouru toute l'Afrique 
pour  survivre.  Un  conte  merveilleux  où  l'Alaska  rencontre  le 
Sahara, où l'homme rend hommage à la nature. 

Cabot-caboche Daniel Pennac

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.  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 ?

Belle et 
Sébastien

Cécile Aubry

" Une bête dangereuse rôde dans la montagne. Toutes personne 
qui l'apercevra est autorisée à l'abattre. " Belle, une magnifique 
chienne des  Pyrénées  est  devenue l'ennemie publique  numéro 
un ! Le village entier se ligue contre elle. Seul Sébastien, l'enfant 
né dans la solitude des sommets, s'est juré de la défendre et de 
la sauver, envers et contre tous...

Crin-Blanc René Guillot

Au cœur 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...



Le renard de 
Morlange

Alain Surget

Violences,  humiliations  :  rien  n'arrête  le  cruel  comte  de 
Morlange. 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...

Fantastique 
Maître Renard

Roald Dahl

Dans  la  vallée,  il  y  avait  trois  fermiers,  éleveurs  de  volailles 
dodues.  Ils  étaient  laids  et  méchants.  Dans  le  bois  qui 
surplombait la vallée, vivaient Maître Renard, Dame Renarde et 
leurs quatre renardeaux, affamés et malins...

L'appel de la 
forêt

Jack London

Arraché à quatre années d'une existence dorée, Buck le chien-
loup se retrouve chien de traîneau, participe à la ruée vers l'or 
dans les solitudes glacées de l'Alaska, qui réveillent son instinct 
animal et sauvage.

Chouette Carl Hiaassen

Roy  habite  en  Floride,  et  découvre  un  autre  aspect  de  cette 
partie  des  Etats-Unis  :  la  nature  et  sa  faune  particulière, 
alligators, serpents à sonnette et de mignonnes petites chouettes 
pourtant menacées...

Le camp des 
castors

Silvio d'Arzo

Tobby et sa soeur 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.

Rascal Sterling North

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.

Trèfle d'Or
Jean-François 

Chabas

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.

Enfant de la 
jungle

Michael 
Morpurgo

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...

Un amour de 
cheval

Nancy Springer
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.

Croc-Blanc Jack London

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.

Une jument 
extraordinaire

Joyce 
Rockwood

Un jeune indien part à la recherche de sa jument volée et vit de 
nombreuses  aventures  avec  courage  et  détermination  pour  la 
retrouver.

Le fils des loups Alain Surget
Dans les forêts des Vosges,  au début du XXe siècle,  un jeune 
enfant vit au milieu des loups qui le protègent comme l'un des 
leurs.


