
Des Animaux et des Hommes 
 
 
 

Premiers Romans 

 
 

CADIER, Florence. Un éléphant pour mes 7 ans. Bayard poche, tu lis je lis, 28 
p. (1er R BAY)  

Au zoo, Anna voit des girafes, des lions, des crocodiles… Mais ce qu’elle 
préfère, ce sont les éléphants. C’est décidé, elle en veut un pour ses 7 ans ! Mais 
Anna se rend vite compte qu’un tel animal à la maison peut amener quelques 
complications. 

� Un animal a des besoins… il faut y penser avant de l’accueillir chez 
soi ! 

� Humour 
 
 
 

 
LEROY, Jean. La sorcière, sa fille et le loup. L’école des loisirs, Mouche. 34 p. 
(1er R ECO)  

Une vieille sorcière acariâtre se promène en compagnie de sa fille. Leur 
chemin croise celui d'un loup qui autrefois était craint par tous les habitants de la 
forêt. Pour rester en vie, la sorcière s'engage à lui concocter un repas chaque jour. 

� Question de l’adoption sous-jacente, le loup étant finalement « adopté » 
comme « papa » de la petite fille. 

 
 

 
 
 
♥ MONTMOULINEIX, Michelle. Les bestioles. Bayard poche, j’aime lire, 46 p. (1er R BAY)  

Agathe et Garance sont deux jumelles qui adorent les bêtes en tout genre. 
Leur père, qui travaille dans un zoo, ramène souvent un animal à la maison, mais ce 
soir, il revient avec une invitée : Marianne, une collègue de travail. Les fillettes, 
furieuses de cette intrusion, décident de l'effrayer avec leurs bestioles, Tricotine 
l’araignée, Roudoudou le lérot, Jimmy Bel-œil le crapaud et Fantômette la chauve-
souris... 

� Certains animaux font peur… mais pas à tout le monde. En fond de 
scène, l’acceptation par les enfants d’une nouvelle compagne pour le 
père veuf. La condition : aimer autant qu’elles les bestioles et même les 
connaître encore mieux. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIQUEMAL, Michel. Courageuse maman panthère. Hatier jeunesse poche, 
Histoires vraies d’animaux, 28 p. (1er R HAT)  
 La panthère a chassé toute la nuit. Quand elle revient, son petit a disparu. 
Les hommes sont passés par là… La courageuse maman panthère est prête à tout 
pour le retrouver ! 

� Le prix de la liberté   
� Les hommes sont ici un danger pour les animaux sauvages (capture) 

 
 

 
 
 
ROSSIGNOL, Isabelle. Myra, ma chienne à moi. Bayard poche, mes 
premiers j’aime lire, 24 p.  
(1er R BAY)  

Pour ses sept ans, Justine a reçu le plus merveilleux des cadeaux : une 
petite chienne ! La fillette adore jouer avec Myra : elle la prend dans ses bras, 
lui met son bonnet sur la tête, la lance sur les coussins du canapé... Mais Myra 
n'est pas un jouet, et elle, ça ne l'amuse pas... 

� Respect de l’animal nécessaire… 
 
 
 



 

Romans à partir de 8 ans 

 
 

BAFFERT, Sigrid. Krol, le fou. L’école des loisirs, Mouche, 78 p. (1er R ECO) 
 Edgar aime s’asseoir sur un banc après l’école et scruter l’océan. Là, au 
moins, il est tranquille. Un jour, un oiseau se pose près de lui et se met à lui 
parler. Ce n’est pas n’importe qui : c’est Krol, un fou de Bassan. 

� Amitié, relation enfant-oiseau, connaissance des fous de bassan, 
humour 

� Texte à double niveau : histoire compréhensible dès 7-8 ans mais 
beaucoup de jeux de mots et de références dont profiteront mieux les 
lecteurs plus âgés (9 ans et plus) 

 
 

 
 
♥ BAFFERT, Sigrid. Krol l'oiseau qui ne savait plus voler. L’école des loisirs, 
Mouche, 78 p. (1er R ECO) 

Krol, le fou de bassan, est échoué sur le rivage. Oona et son grand-père 
l’emmènent chez eux, dans leur maison loin de tout. 

� Amitié, handicap (provisoire pour l’oiseau, définitif mais très bien 
surmonté pour la petite fille).  

� Humour et allusions dont profiteront mieux les lecteurs de plus de 9 
ans 

 
 
 

 
♥ DESARTHE, Agnès. Le poulet fermier. L’école des loisirs, Mouche, 83 p.  
(R DES)  
 Avant de mourir, Archibald Dumordu a demandé à son fils de reprendre la 
ferme. Hélas Douglas croit que les carottes poussent dans les arbres, ne sait pas 
traire les vaches… et tous les fermiers se moquent de lui. Mais Douglas sait parler 
aux animaux, et un poulet va lui répondre et changer sa vie. 

� Jeu sur le sens de « poulet fermier », manger ou ne pas manger les 
poulets, relation entre fermier et animaux de la ferme 

� Ernest le poulet rappelle le Chat botté  
 
 
 
 
JOUANNEAUD, Jean-Louis. SOS Trafic de chats. Oskar jeunesse, poche, 
roman, 170 p. (RP JOU)  

Des chats disparaissent, sans raison apparente. Le chat Grosbèbe aurait 
besoin du flair de son amie, la chienne Réglisse, pour les retrouver. Accompagnés 
du chat Pharaon, ils se lancent dans l’enquête… 

� Evoque la question des manteaux de fourrure et celle de la duplicité de 
certains hommes 

� Roman policier 
 
 

 
KING-SMITH, Dick. Le dragon des mers. Gallimard jeunesse, Folio cadet, 124 p. 
(R KIN)  

Aventure. En ce matin du 26 mars 1930, en Ecosse, Angus et Fiona trouvent 
sur la plage un œuf étrange, d’où éclot bientôt… un dragon des mers. Ce petit 
monstre est charmant… mais grossit très vite… 

� Les premiers mois du plus célèbre des monstres écossais. 
� Imaginaire lié aux animaux fabuleux... dans la réalité la plus 

quotidienne. 
 

 
 
REYNAUD, Florence. La grande course. Bayard poche. J’aime lire 165, 40 p. 
(1er R BAY) 
 Tzira, 7 ans, s'entraîne avec son grand-père pour la grande course qui doit 
se dérouler dans quelques jours au cœur de la Mongolie. Mais elle commet avec 
son cheval Shu-Di une faute qui risque de la faire exclure de la course. 

� Sens des responsabilités (ne pas mettre le cheval en danger, ne pas se 
mettre en danger soi-même), plaisir de la course (au sens de « se 
dépasser », la question de la compétition étant marginale)  

 
 

 
STEWNER, Tanya. Les secrets de Zoé : 1, Défense de parler aux éléphants. 
Bayard jeunesse, 165 p. (R STE SEC 1)  

Zoé peut parler aux animaux et, d'une simple caresse, redonner vie aux 
plantes. Mais elle cache ses secrets pour ne pas faire peur aux gens. Lors d'une 
visite au zoo, elle apprend qu'on a séparé l'éléphante de son petit. Elle voudrait 
l'aider... mais pour cela il va falloir révéler son secret.  

� Communication humains-animaux, conditions de captivité des 
animaux 

� Relations entre enfants, amitié, différence 
Deux autres volumes disponibles. 
 
 
 



Romans à partir de 9 ans 

 
Un quotidien possible 

 
BOENO, Dominique. Un si parfait mensonge. Milan poche cadet, Tranche de 
vie, 92 p. (R BOE) 
 Lucas et Tobi, Tobi et Lucas. Depuis un an, ils ne se quittent plus. Mais 
Lucas le sait : il va devoir se séparer de Tobi, qui doit commencer son dressage 
de chien d’aveugle. Lucas veut bien que Tobi devienne chien d’aveugle, mais il 
ne veut pas le quitter, pas question. Alors pour garder Tobi, Lucas est prêt à tout. 
Même au pire des mensonges. 

� Lien entre chien et enfant, formation de chien guide  

 
 
DAENINCKX, Didier. Le chat de Tigali. Mini Syros, Polar, 30 p. (RP DAE)  
 Polar. Vanessa et ses parents, de retour d’Algérie, s’installent dans un petit 
village du Sud de la France. Un jour, ils reçoivent une lettre anonyme menaçant leur 
chat Amchiche, qu’ils ont ramené de Kabylie. Pourquoi lui en veut-on ?  

� Chat victime du racisme à l’encontre de ses maîtres 
 
 
 
LE GALL, Valie et COUSSEAU, Alex. Le roi des fous / La licorne invisible. Rouergue. Boomerang, 
44 p. (R LEG) 

 Sur les îles Féroé, Emil croit découvrir une corne de narval et fait un vœu, 
comme le veut la légende. Il souhaite revoir son grand-père disparu il y a trente 
ans.  

En Ecosse, une corne est retrouvée par deux sœurs, Nell et Enid. Nell est 
persuadée qu'elle appartient à une licorne qui va bientôt venir la récupérer. Un 
vieil homme, dans la forêt, leur parle de rêves qui se réalisent. 

� Animaux réels et imaginaires, recherche pour comprendre les 
événements passés, rêve 

� Quête de l’enfant qui cherche à comprendre pourquoi son grand-père 
a quitté sa famille pour s’occuper d’un oiseau. 

 
 
 
Humour - Fantaisie 
 
♥ KING-SMITH, Dick. Babe, le cochon devenu berger. Gallimard jeunesse, Folio junior, 112 p.  
(R KIN)  

Le fermier Arthur Hogget, en gagnant un petit cochon dans une foire, ne se 
doutait pas qu'il s'agissait d'un animal exceptionnel. A peine arrivé à la ferme, le 
cochonnet, Babe, fait la connaissance de Ficelle, une chienne de berger, qui 
l'adopte. Babe trouve aussi des amis dans la basse-cour, mais c'est surtout la 
manière dont Ficelle s'occupe des moutons qui éveille sa curiosité. Parviendra-t-
elle à faire de lui un véritable cochon de berger ? Une histoire réjouissante de 
drôlerie, de finesse et d'intelligence. Vous n'oublierez jamais Babe et ses amis 
humains et animaux ! 

� Non-prédestination (un cochon peut faire un métier soi-disant réservé 
aux chiens) 

� La politesse et le respect facilitent bien les relations 

KING-SMITH, Dick. Harry est fou. Gallimard jeunesse, Folio junior, 112 p.  
(R KIN)  

Quand Harry voit Madison pour la première fois, il fait la grimace. 
Pourquoi son oncle d'Amérique lui a-t-il légué un vieux perroquet gris et muet ? 
Harry a la réponse à cette question quand Madison commence à parler. Mais un 
jour, cet oiseau extraordinaire disparaît… 

� Amitié, humour…  
� Il n'y a pas de limites pré-définies à l'apprentissage... ni à la 

conversation. 
 

 
SANTINI, Bertrand. Jonas, le requin mécanique. Grasset jeunesse, 105 p.  
(R SAN)  

Le requin mécanique, ancienne vedette des Dents de la mort, un film à grand 
succès, vit une retraite paisible à MonsterLand, un parc d'attractions californien. 
Mais un jour, le robot part à la conquête de l'océan pour tenter d'exaucer son vœu le 
plus cher : devenir vivant. 

� Les requins et l’imaginaire des hommes 
� Référence à Pinocchio (pantin-robot / être vivant) et aux Dents de la mer 

 
 
 
Aventure 
 

DEFOSSEZ, Jean-Marie. Pour que chantent les baleines. Rageot romans, 187 p. 
(R DEF) 
 En vacances avec sa mère, Nicolas embarque sur le bateau des Bergers de la 
mer, une association de protection des baleines. A bord, l’adolescent assiste, 
fasciné, au spectacle majestueux des cétacés mais aussi, révolté, à une chasse au 
harpon. Comment arrêter cette pêche indigne ? 

� Inspiré par l’association écologiste Sea Shepherd qui travaille à faire 
respecter les lois internationales en faveur de la sauvegarde de la vie 
marine. 

 
St JOHN. Lauren. La girafe blanche. Gallimard jeunesse, Folio junior, 217 p.  
(R SAI)  
 Après la mort de ses parents, Juliette, 11 ans, part vivre chez sa grand-mère, 
au cœur d'une réserve en Afrique du Sud. Les étranges secrets qu'elle découvre 
l'intriguent. Une nuit, elle aperçoit la fameuse girafe blanche de la légende. Malgré 
les dangers, Juliette décide de la suivre et de mener son enquête. 

� Relations enfants-animaux sur fond de magie et de médecine 
traditionnelles, de braconnage et de trafic d'animaux sauvages 

 
 

St JOHN. Lauren. Le chant du dauphin. Gallimard jeunesse, Folio junior, 300 p. 
(R SAI)  
 Alors que Juliette est partie en classe de mer, un cyclone fait chavirer le 
bateau et les élèves tombent dans l'océan infesté de requins. Ils doivent leur vie à des 
dauphins qui les déposent sur une île déserte où les jeunes naufragés vont devoir 
apprendre à survivre. Lorsque les dauphins se trouvent en danger à leur tour, les 
enfants parviendront-ils à les protéger ? 

� Relations enfants-animaux et relations entre enfants, dépassement de soi,  
� Effets des sonars actifs à basse fréquence sur les cétacés 



La liberté en questions 
 
DEBATS, Jeanne-A. Rana et le dauphin. Mini Syros, Des histoires de futurs, 40 p. 
(RF DEB)  
 Science fiction. Les parents de Rana travaillent à un projet top secret : 
modifier le cerveau d’un dauphin pour le faire parler. Rana devient très vite l’amie 
de Typhon, le jeune dauphin cobaye. 

� Expérimentation sur les animaux… Que deviennent-ils quand 
l’expérience est terminée ? 

 
 

 
PELISSIER, Mona. L’enfant des chevaux. Flammarion, Castor poche, 104 
p. (R PEL)  
 Mongolie, 1950. Nansa 11 ans est orpheline. Elle n’a plus que sa 
jument comme famille. Un jour, Nansa s’égare dans les montagnes de l’Altaï 
et croise un troupeau de chevaux sauvages : les kertags. D’abord très méfiants 
à l’égard de la fillette et de sa jument, les kertags les adoptent. 

� Les kertags sont connus sous le nom de chevaux de Prjevalski. A 
travers l’aventure de l’héroïne, de sa jument et des chevaux 
sauvages, un hymne aux relations respectueuses entre les hommes 
et les animaux. 

 
 
 
PENNAC, Daniel. L’œil du loup. Nathan, Pleine lune Aventure, 2002 (texte 
1984), 152 p. (R PEN)  
 La grille d’un enclos, dans un zoo : d’un côté un loup borgne, de l’autre 
un garçon. Dans l’œil du loup, défilent le Grand Nord, l’aventure, la fuite devant 
les hommes. Dans l’œil du garçon, l’Afrique, l’incendie, le dromadaire, le 
guépard… 

� Liberté / captivité.  
 
 

 
♥ SIMON, Quitterie. Un ours dans la bergerie. Thierry Magnier, impr. 2015, 92 
p. (R SIM)  
 Elias adore la nature et les balades dans les Pyrénées. Son père élève des 
moutons, et la colère gronde contre les défenseurs des ours alors que les troupeaux 
sont attaqués. Aussi lorsqu’Elias trouve un ourson orphelin blessé, il sait bien qu’il 
ne pourra pas le rapporter à la maison. Il ne se résout pas non plus à l’abandonner à 
une mort certaine. 

� Comment protéger à la fois les ours et les troupeaux ? Entre les lois, le 
respect de la vie sauvage et les arguments des éleveurs. 

 
 

 

Romans à partir de 11 ans 

 
 
♥ KELLY, Lynne. Enchaînés. Bayard, 318 p. (R KEL)   

 En Inde, Hastin, un garçon de 10 ans, est embauché par Timir, le patron 
d'un cirque qui a besoin d'un soigneur d'éléphant. Le garçon est aidé par Ne Min, 
le vieux cuisinier, qui lui donne des conseils. Hastin s'attache à la jeune éléphante, 
Nandita, et décide de s'enfuir avec elle. 

� La face cachée de la vie des animaux de cirque  
� Relations enfants-animaux, Asie 

 
 

 
 
KENT, Deborah. Le galop de la liberté. Castor poche Flammarion, Passion 
cheval, 180 p. (R KEN) 

1863, la guerre civile américaine oppose les Etats du Nord et ceux du Sud. 
Melanie May, 14 ans, vit chez son oncle lorsqu'elle apprend que les Yankees ont 
assiégé une ville proche de celle de ses parents. Elle décide de s'y rendre avec son 
cheval. Grâce à Peace, une esclave de son âge, elle apprend que ses parents se sont 
enfuis. Peace et Melanie commencent alors un long voyage initiatique. 

� Melanie, élevée dans un contexte où l’esclavage est considéré comme 
normal, commence à se poser des questions sur ce qui différencie 
vraiment les individus. 

� Les chevaux sont un enjeu important… mais différent pour chaque personnage : affection, 
moyen de transport, utilité pour la guerre… 

 
 

KESSEL, Joseph. Le lion. Gallimard jeunesse, Folio junior, 249 p. (R KES)  
 Dans le grand parc royal du Kenya, Patricia vit avec les animaux sauvages. 
Elle a recueilli King alors qu’il n’était qu’un lionceau. Il est maintenant son meilleur 
ami. Mais dans le parc, se trouvent aussi des Masaïs, dont le jeune Oriounga qui n’a 
qu’un rêve : affronter le grand lion… 

� Rite de passage des Masaïs &  vision occidentale des relations avec les 
animaux 

� Afrique 
 
 

 
MONTARDRE, Hélène. Les chevaux n’ont pas d’ombre. Rageot romans, 
186 p. (R MON)  

La narratrice vit avec sa famille dans une ferme équestre retirée. Un 
jour, Léa vient y prendre des leçons et toutes deux deviennent amies. 
Sombrero, un cheval rétif réputé dangereux, est approché par Léa qui le 
monte. Elle devient la meilleure cavalière du haras et prépare Sombrero à un 
concours d'obstacles. Mais finalement, Léa n'y participera pas... "Sélection 
Vif D'Or 2011" 

� Rôle de la lecture et des chevaux dans un contexte familial difficile 
� Patience, confiance, écoute du cheval 
� Cheval, Relations enfants-animaux, Identité 

 



♥ MORPURGO, Michael. Cheval de guerre. Gallimard jeunesse, 186 p. (R MOR)  
En 1914, dans la ferme de son père, en Angleterre, Albert grandit en 

compagnie de son cheval bien-aimé, Joey. Pendant ce temps, les armées se 
préparent à affronter le cauchemar de la guerre. Dès lors, Joey va alors vivre 
l'horreur des combats auprès des Britanniques, des Français, ou du côté des 
Allemands. Pour lui, les soldats, les paysans ou les vétérinaires ne sont pas des 
ennemis mais des hommes, chez qui il rencontre la bonté comme la méchanceté. Il 
partage leurs souffrances et leurs peurs et sait leur redonner de l'espoir. 

� Les hommes, la guerre, les chevaux… vus par un cheval 
� Chevaux, Guerre 1914-1918, roman pour la jeunesse 

 
 
 
NOGUES, Jean-Côme. Le faucon déniché. Pocket jeunesse, 2011 (texte 1972), 
168 p. (R NOG)  
 Au Moyen-Age, seuls les seigneurs ont le droit de chasser, et d’avoir un 
rapace pour cela. Malgré cette loi féodale, Martin, jeune serf, déniche un faucon et 
l’apprivoise. Mais le fauconnier du château veille… 

� Apprivoiser ou instrumentaliser des animaux sauvages ? 
� Histoire -- Moyen-Age, roman pour la jeunesse 

 
 
 
PETIT, Xavier-Laurent. 153 jours en hiver. Flammarion jeunesse, DL 2014 (texte 2002), 155 p. (R 
PET)  
 Galshan passe l'hiver chez son grand-père qu'elle connaît à peine, et qui vit seul au cœur des 
steppes mongoles. En découvrant son fort caractère et les dures conditions de vie, Galshan s'inquiète 
des 153 jours à venir. Le dressage d'un aigle va leur permettre d'apprendre à se connaître... 

� Vie traditionnelle mongole, avec chevaux, troupeaux de moutons, dressage 
des rapaces... 

� Relation hommes-animaux, relations enfant-personne âgée et 
transmission  

� Conflits de valeurs : tradition / modernité, nature / ville, notion d'utilité 
des savoirs... 

� Roman d'apprentissage, référence au roman d'E. Hemingway Le vieil 
homme et la mer 

 
 
 
♥ RORBY, Ginny. Le garçon qui parlait aux dauphins. Macha, 2016, 273 p. (R ROR)  

Lily nous conte son histoire, celle d'une jeune fille de 12 ans, qui aime son petit 
frère tel qu'il est, même s'il n'est pas comme les autres, car il est autiste. Après la 
mort de leur maman, Lily décide de trouver une solution pour aider Adam à être à 
nouveau en contact avec la vie. C'est comme cela que va naître une amitié 
extraordinaire entre Adam et un dauphin. Mais peut-on accepter la captivité d'un 
animal pour autant ? 

� Réflexion sur l’utilisation des animaux dans un cadre thérapeutique ou 
pour un spectacle 

� Un personnage aveugle (amie de Lily) apporte un point de vue utile 
 
 
 
 

TAMAILLON, Stéphane. Kroko. Seuil jeunesse, Chapitre, 2010, 138 p. (R 
TAM)  
 Kathy et Arthur rejoignent leur père, Léopold, à Bornéo. Leur avion se 
crashe en pleine jungle. Le peuple dayak et l'équilibre de la nature sont en péril à 
cause de la société pour laquelle travaille Léopold. Malgré cela, il va demander à 
un Dayak de l'aider à retrouver ses enfants. Mais le crocodile veille... 

� Deux rapports différents à la nature et aux animaux sauvages : celui 
des Dayaks et celui des Occidentaux ; déforestation, effets des produits 
chimiques sur les plantations, écologie fondamentale 

� Aventure, Ecologie environnement 
 

 
 
 

Romans ados 

 
FERRIER, Anne. Les compagnons au loup : 1. La meneuse de bêtes. Oskar éditeur2012, 210 p.  
(R FER COM 1)  

Une enfant trouvée au creux de la forêt, blottie contre un louveteau et 
marquée d’une étrange croix sur l’épaule… Quinze ans plus tard, en 1389, 
l’enfant a grandi, élevée par une guérisseuse qu’au village on appelle sorcière. 
Loup a grandi, lui aussi, et ne l’a pas quittée. A la mort de leur protectrice, 
Ysane et Loup vont devoir fuir la haine. Ils se feront de nombreux ennemis, 
mais aussi un ami, Gabriel, jongleur. Ensemble, ils cherchent le secret des 
origines da la jeune fille. 

� A propos de la peur suscitée par le loup, et plus encore par la 
sorcellerie 

� Naissance de l’amour 
� Histoire – Moyen-âge, Recherche des origines, Loups, roman pour 

la jeunesse 
Il y a un volume 2  
 

 
 
♥ VATINEL, Pascal. Le tigre de Baiming. Actes Sud junior, Aventure Ado, impr. 
2012, 205 p. (R VAT) 
 Au cœur de la jungle, à l'extrême sud de la Chine, Baiming et son ami Chu 
découvrent une femelle et ses deux bébés tigres, d'une espèce que l'on croyait à 
jamais éteinte. Le secret est vite révélé et attise la convoitise des braconniers... 

� Protection des animaux sauvages, braconnage, rôle des parcs 
animaliers 

� Aventure 


