Les aventures de Médor et Gros Minet

Frères ennemis ou copains pour la vie ? Des histoires en forme de
croquettes, goût saumon ou foie de volaille au choix : venez déguster !
Une bibliographie sélective des fictions proposées au cours du Passeur d'Histoires.

Bibliographie : Médiathèque Jeunesse Pourquoi pas ?
CHATS
La bande des matous / Catherine Metzmeyer ; [illustrations] Grégoire Mabire. [Namur] : Mijade, cop. 2013. - 1 vol. (non paginé [28] p.) : ill. ; 29 cm. ISBN 978-2-87142-760-5
Quelque part dans la ville vit une bande d'inséparables matous répondant aux noms de
Ramsès, Piano, Filou, etc. Un petit chat, un peu à l'écart, voudrait plus que tout faire
partie de la bande mais les autres chats ne sont pas d'accord et refusent
catégoriquement que le petit matou les suive dans leurs différents périples. Mais le
chaton, rusé et téméraire, n'a pas dit son dernière mot et les suit malgré tout en
cachette... Un album qui pourrait parfaitement illustré le célèbre vers de La Fontaine :
"On a souvent besoin d'un plus petit que soi".
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F M
Le chat de Mathilde / Emily Gravett ; [texte traduit de l'anglais par Élisabeth Duval]. [Paris] : Kaléidoscope, DL 2012. - 1 vol. (non paginé [24] p.) : ill. ; 26 cm. ISBN 978-2-87767-747-9
Mathilde est une petite fille qui a un chat avec qui elle passe une grande partie de son
temps : c'est bien simple, elle l'entraîne dans tous ses jeux et elle reste persuadée que
ce qu'elle aime, son petit compagnon à quatre pattes l'aime tout autant ! Mais est-ce le
cas ? Et au fond, qu'aime vraiment le chat de Mathilde ?
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 499.F G
Le chat qui voulait vider la rivière / Marie-Christine Combes, Claude Lapointe, Sylvie
Guidolet. - Monaco : Rocher jeunesse, impr. 2003. - 1 vol. ([26] p.) : ill. ; 25 x 25 cm. (Lo Païs d'enfance). - ISBN 2-268-04843-8
Le village est inondé depuis plusieurs jours et le chat décide de creuser un énorme trou
au fond de la rivière pour sauver les habitants. Sous l'eau, il rencontre la rivière en
larmes, qui lui explique qu'on la néglige et qu'on la salit. Mais quand le chat lui apprend
la détresse des villageois, elle se retire. Un récit rimé pour sensibiliser les tout-petits à la
protection de l'environnement.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 813.F C
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Cocorico / Marisa Nùnez ; illustrations de Helga Bansch ; [traduit par Marion Duc]. Pontevedra (Espagne) : OQO, 2007. - 1 vol. (non paginé [30 p.]) : ill. ; 24 x 26 cm. - (O,
contes pile-poil). - ISBN 978-84-96573-88-8
Cocorico est un poussin qui vit heureux avec sa maman. Un jour que maman poule fait
un gâteau, le poussin va chercher du bois pour allumer le four et rencontre un horrible
chat noir qui veut le manger. Il réussit à lui échapper en lui promettant la moitié du
gâteau. Mais il oublie sa promesse et mange tout. Sa mère se fâche. Le chat Pelé frappe
à la porte. Adapté d'un conte traditionnel birman.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 480.F N
Je suis le chat / Jackie Morris ; adaptation de Marie-France Floury. - Vanves (Hauts-deSeine) : Gautier-Languereau, 2012. - 1 vol. (26 p.) : illustrations en couleur ; 37 x 27
cm. - ISBN 978-2-01-393910-2
Un chat rêve qu'il est tour à tour l'un des félins sauvages vivant à travers le monde :
tigre, guépard, lynx, lion, léopard des neiges,… De grandes et belles illustrations quasi
naturalistes pour cette fiction. La fin de l'album est complétée par une information
documentaire sur chaque félin évoqué dans le récit.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F M
Je suis un chat, un vrai ! / Hwang Chun-Ming ; traduit du chinois (Taïwan) par Angel
Pino et Isabelle Rabut. - Nantes : Gulf Stream, 2006. - 1 vol. (39 p.) : illustrations en
couleur ; 29 cm. - (Bleu pastel). - ISBN 978-2-909421-59-9
Adopté par de riches maîtres et chouchouté par la fille aînée de la maison, un chat noir
voit sa vie basculer le jour où il est enlevé, mis en cage et vendu. Celle qui l'a acheté
attend de lui qu'il la débarrasse des souris. Mais ce chat malicieux, qui n'a pourtant
aucune envie de croquer des souris, va prouver avec humour quel chat il est ! Pour
s'initier au chinois avec des idéogrammes calligraphiés à chaque page. Un regard tendre
sur ce noir félin encore trop souvent lié aux superstitions.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F H
Max le terrible / Ed Vere ; adaptation française d'Emmanuelle Pingault. - Toulouse :
Milan jeunesse, 2014. - 1 vol. (34 p.) : illustrations en couleur ; 29 x 22 cm. - (Albums).
- ISBN 978-2-7459-6590-5
Max est un chat qui n'a peur de rien. Max est un chat terrible. Max est un chat qui
pourchasse les souris. Normal, me direz-vous. Seulement...Max ne sait pas à quoi
ressemble une souris.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F V
Mon chat Boudin / Christine Roussey. - [Paris] : De La Martinière Jeunesse, DL 2016. 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. ; 29 cm. - ISBN 978-2-7324-7593-6
Sa petite maîtresse en convient : son chat Boudin est paresseux, oisif, bienheureux,
bout-en-train , hilare pour un rien ! Cela promet, au quotidien, des situations parfois
épiques et cocasses. Et même si ça l'agace parfois un peu, la petite fille ne changerait
rien car Boudin, c'est son meilleur copain et avec lui, tout se finit toujours dans un grand
éclat de rire !
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F R
Les petits pains au nuage / Baek Hee-na ; prises de vue Kim Hyang-soo ; traduction
et adaptation Claire Lanaspre. - [Paris] : Didier Jeunesse, impr. 2008. - 1 vol. (non
paginé [31] p.) : ill. ; 29 cm. - ISBN 978-2-278-05673-6
Lors d'un matin pluvieux, deux frères décident de sortir. Après avoir longuement observé
le ciel, ils aperçoivent un petit bout de nuage agrippé à une branche d'arbre. Ils décident
alors de le décrocher afin de le ramener à la maison et le confient à leur mère. Avec ce
bout de nuage, elle confectionne des petits pains. Alors qu'ils sont en train de cuire, le
père, affolé, arrive en courant : il va être affreusement en retard au bureau! Il part donc
à toutes jambes sans prendre le temps d'avaler quoi que ce soit. Les deux frères
décident de le retrouver pour lui offrir son petit déjeuner et après avoir mangé un petit
pain au nuage, ils s'envolent alors par la fenêtre de la cuisine... Originalité de l'illustration
en papier découpés scénographiés dans de petits décors.
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Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F B
Qui est entré chez nous ? / récit et illustrations de Marisa Vestita ; [traduction Chéli
Rioboo]. - [Paris] : White star kids, DL 2015. - 1 vol. (non paginé [36] p.) : ill. ; 27 cm. ISBN 978-88-6112-652-7
Mais quel est donc cet animal bizarre que Papa a rapporté à la maison ? Il grimpe comme
un singe, grignote comme un écureuil, voit dans le noir comme une chouette, paresse au
soleil comme un lézard... Patou ! Mais c'est Patou le chat bien sûr, le grand amour de la
famille...qui est un peu tous les animaux à la fois !
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F V
Le roi, c'est moi ! / Marta Altés ; [traduit de l'anglais par Benjamin Kuntzer]. - [Paris] :
Circonflexe, DL 2016. - 1 vol. (non paginé [28] p.) : ill. ; 28 cm. - (Albums). ISBN 978-2-87833-812-6
Un chat, véritable roi de la maison où il vit, voit son quotidien subitement chamboulé
lorsque arrive...un chien ! Si au début, le chat voit plutôt d'un mauvais œil ce nouveau
compagnon à quatre pattes, il finira petit à petit à s'habituer à sa présence au point de le
considérer véritablement comme un ami. Un album humoristique qui permet d'aborder la
question du rapport chien-chat et de la relation à l'Autre.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F A
Sacré chat ! / Isabelle Wlodarczyk, Virginie Grosos. - Lanester (Morbihan) : Millefeuille,
2015. - 1 vol. (36 p.) : illustrations en couleur ; 29 x 24 cm. - ISBN 978-2-916742-87-8
Amstramgram est un chat qui vit dans le palais du roi Albert, un monarque autoritaire, se
nourrissant des restes jetés par les cuisinières. Mais, le jour de la fête des fous, alors que
le roi se régale d'une galette géante, le destin du misérable animal prend une tournure
inattendue...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F W
Le secret du chat / Jules Feiffer ; adaptation de l'américain par Catherine Bonhomme. Paris : Le Genévrier, 2015. - 1 vol. (30 p.) : illustrations en couleur ; 31 x 24 cm. - (EstOuest). - ISBN 978-2-36290-068-6
Roupert a un secret : quand vient le soir et que s'endort Maddie, sa jeune maîtresse, il se
met à danser. Une nuit, Maddie se réveille, et le surprend...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F F
CHAT : albums pour les plus jeunes
Dans la nuit d'Halloween / Martine Bourre ; photographies Olivier Mauffrey. - Paris :
Didier Jeunesse, 1998. - 1 vol. (24 p.) : ill. coul. ; 24 x 23 cm. - (Pirouette, 1258-1992).
- ISBN 2-278-30082-2
Pendant la nuit d'Halloween, toute une bande de légumes sympathiques et appétissants
se livrent à une étrange sarabande sous le regard d'un chat complice. Pourquoi cette
soudaine agitation ? C'est le 31 octobre, jour de l'an dans le calendrier celtique, c'est la
fin de l'été.... Une illustration originale et gaie aux couleurs tranchées, parfaite pour les
plus jeunes !
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 313.F B
Le chat / Céline Lamour-Crochet. - Paris : Mouck, 2016. - 1 vol. (30 p.) : illustrations en
noir et blanc ; 19 x 18 cm. - (Petit ly). - ISBN 978-2-917442-47-0
Pour les plus jeunes, un album en bichromie et cartonné pour découvrir l'histoire d'un
chat et de sa famille où chaque animal ou objet est dessiné par les lettres de son
appellation. Simple et pourtant surprenant : c'est la magie du calligramme !
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? (bac) Cote 413.F L
Matous partout / texte de Bernadette Pourquié ; illustrations de Julie Eugène. [Andernos-les-Bains] : l'Edune, DL 2012. - 1 vol. (non paginé [30] p.): ill. ; 24 cm. ISBN 978-2-35319-072-0
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Un chat, deux chats, trois chats... Chats par-ci, chats par-là ! Une histoire tout en rimes
d'une bande de joyeux matous et d'un enfant facétieux.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 490.L P
Mizou le petit chat noir / une histoire et des chansons de Aimée de La Salle ; illustrées
par Marion Piffaretti. - [Paris] : Didier Jeunesse, impr. 2012. - 1 vol. (non paginé [36] p.)
: ill. ; 22 cm + 1 CD. - (Polichinelle). - ISBN 978-2-278-06827-2
Par le biais de comptines , découvrez les aventures de Mizou, le petit chat noir, et de ses
frères qui multiplient les bêtises et les courses-poursuites à la ferme...
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 490.F L
Monsieur Chat ! / David Wiesner. - [Paris] : Le Genévrier, DL 2014. - 1 vol. (non paginé
[33] p.) : ill. ; 24 x 29 cm. - (Est-Ouest). - ISBN 978-2-36290-065-5
Monsieur Chat est très exigeant en ce qui concerne les jouets qu'on lui propose. Rares
sont ceux qui trouvent grâce à ses yeux ! Jusqu'au jour où un drôle de petit objet volant
non identifié vient se poser dans la maison où vit Monsieur Chat...
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 490.F W
Petit chat perdu / Texte de Natacha ; images d'Albertine Deletaille. - [Paris] : Père
Castor : Flammarion, DL 2008. - 1 vol. (non paginé [15] p.) : ill. ; 22 cm + 1 CD. - (Les
classiques en musique). - ISBN 978-2-0812-0796-7
Petit chat perdu commence à avoir un peu faim. Les animaux de la ferme lui conseille
d'aller voir la fermière en imitant le cri de chacun d'eux pour avoir un os, du grain, etc.
Mais ce que veut le petit chat, c'est du lait et il a de plus en plus faim ! Qui va donc
pouvoir l'aider?
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 413.F N
Poisson chat / Dedieu. - [Paris] : Seuil Jeunesse, DL 2013. - 1 vol. (non paginé [28] p.)
: ill. ; 22 cm. - ISBN 978-2-02-111124-8
Un chat... Un poisson rouge dans son bocal...Ce dernier a des envies d'évasion et voilà
qu'il finit par sauter hors de l'aquarium ! Maintenant qu'il est à terre, que va donc faire le
chat ? Le croquer? Ou bien le sauver ? Suspense, suspense pour cet album sans texte...
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 490.F D

CHIENS
J'ai fabriqué un chien méchant / Baum ; Dedieu. - [Nantes) : Gulf Stream, impr.
2014. - 1 vol. (non paginé [20] p.) : ill. ; 19 cm. - (la nature te le rendra). ISBN 978-2-35488-232-7
Ami des chats ? Complice du facteur ? Apeuré par un pigeon qui boîte ? Non décidément,
avoir un tel chien, cela n'est plus possible ! Son maître décide alors de le transformer en
véritable machine de guerre... Un documentaire qui permet de sensibiliser les jeunes
lecteurs aux dangers et dérives des manipulations génétiques.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 113.F B
Au lit Charlie ! / Yasmeen Ismail ; [traduit de l'anglais par Xavier Thomas]. - [Paris] :
Thomas jeunesse, DL 2016. - 1 vol. (non paginé [28] p.) : ill. ; 27 cm. ISBN 978-2-35481-331-4
Quand vient l'heure d'aller se coucher, Charlie, un chien un peu espiègle, tente par tous
les moyens d'échapper à l'obligation d'aller au lit. Et le voilà qui se cache dans les
feuilles, monte en haut des arbres, saute dans une flaque de boue ou encore se met la
tête sous le tapis et réclame une histoire ! Mais tous ces subterfuges finiront par avoir
raison du fougueux toutou qui finira par tomber de fatigue. Sacré Charlie !
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F I
Boa / Anne Herbauts. - Bruxelles : Casterman, 2005. - 1 vol. ([24 p.] ill. en noir et en
couleur ; 17 x 24 cm. - (Les petits albums Duculot). - ISBN 2-203-52521-5
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Edouard, le Chien et Armand le Lapin s'en vont pique-niquer dans un pré à la lisière d'un
bois. Un BOIS ou un BO-A ?? ... Quelle frayeur pour Armand quand les arbres deviennent
serpents. Une histoire à lire et à dire...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 460.F H
La chaise bleue / Claude Boujon. - Paris : Ecole des Loisirs, 1996. - 1 vol. (36 p.) :
illustrations en couleur ; 26 x 21 cm. - (Album de l'Ecole des loisirs). ISBN 978-2-211-04211-6
Une histoire un peu surréaliste : un petit chien et un grand loup fantaisistes, en plein
milieu du désert... face à une chaise bleue et à un dromadaire très pragmatique !
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F B
Le chien avec une maison sur la tête / Ingrid Chabbert ; [illustrations] Barroux. [Paris] : Kilowatt, DL 2013. - 1 vol. (non paginé [26] p.) : ill. ; 27 cm. ISBN 978-2-917045-22-0
Un matin, en allant à l'école, un petit garçon croise un chien avec...une maison sur la
tête ! Voilà qui est intriguant... d'autant plus que lorsque le chien tente de s'expliquer, la
communication s'avère compliquée car il ne parle pas la même langue que le garçon.
Mais ce dernier ne désespère pas de percer ce mystère canin ! Jusqu'au jour où il
retrouve la maison du chien juste à côté de son lit...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 499.F C
Chien, boudin! / Zidrou ; illustrations, Sébastien Chebret. - Montréal : LES ÉDITIONS
LES 400 COUPS, 2014. - 1 vol. (N.p. [32 p.]) ; ill. coul. ; 29 x 22 cm. ISBN 978-2-89540-654-9
Tout se passe dans une ville où les poubelles débordent. Dans cette ville, il y a un chien,
un chien qui aime le boudin. Un chien sale. Un chien vilain. Mais un chien rusé !
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F Z
Comment le chien devint l'ami de l'homme / raconté par Robert Giraud d'après la
tradition russe ; illustré par Nicolas Debon. - Paris : Père Castor-Flammarion, DL 2010. 1 vol. (24 p.) : ill. ; 18 x 21 cm. - (Les classiques du Père Castor, 1768-2061). ISBN 978-2-08-122852-8
Il y a bien longtemps, le chien était un animal sauvage qui vivait seul dans la forêt.
Comme il s'ennuyait un peu, il décida de se chercher un ami : le voilà donc partit à la
rencontre du lapin, du loup, de l'ours, etc. qui deviennent successivement ses nouveaux
amis. Jusqu'au jour où il entend parler de l'Homme dont il pense qu'il pourrait être
certainement pour lui le meilleur des amis... Une histoire s'inspirant d'un contre
traditionnel russe.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 613.170 G
L'enfant des cavernes / Chris Wormell ; Traduit de l'anglais par Catherine Destephen. Toulouse : Milan jeunesse, 2006. - 1 vol. (32 p.) : ill. en coul. ; 27 cm. ISBN 2-7459-1899-0
Au temps de la Préhistoire, une petite fille et son chien brun vivaient seuls dans une
caverne. Ils jouaient, pêchaient, faisaient du feu jusqu'au jour où un grand ours a voulu
pénétrer dans leur grotte....
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 513.F W
Le meilleur ami des livres / Louise Yates ; adaptation française de Marie Cambolieu. Toulouse : Milan jeunesse, DL 2010. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. ; 27 cm. ISBN 978-2-7459-4380-4
Un chien amoureux des livres décide d'ouvrir une librairie et tente de transmettre sa
passion à ses clients. Le jour de l'ouverture, personne ne vient. Il essaie de s'occuper
avec un livre. Au fil des pages, il s'évade. Et le voilà parti dans un incroyable voyage
peuplé de dinosaures, de kangourous et de martiens! Jusqu'à ce qu'une fillette arrive...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 940.130 Y
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Les musiciens de la ville de Brême / Grimm ; illustrations Gabriel Pacheco. - Paris :
Minedition, 2011. - 1 vol. (32 p.) : ill. coul. ; 25 x 25 cm. - (Un livre d'images
Minedition). - ISBN 978-2-35413-117-3
Dans un village situé non loin de Brême, un âne, un chien, un chat et un coq vieillissants
et devenus inutiles à leurs maîtres, forgent ensemble le projet de devenir musiciens pour
gagner leur vie. L'amitié, l'aventure et la ruse seront au rendez-vous... Un conte
classique des frères Grimm.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 614.170 G
Mystère au musée / Texte Antoine De Schuyter ; illustrations de Myriam Deru
Namur : Mijade, cop. 2006. - 1 vol. ([26] p.) : ill. ; 24 x 28 cm. - ISBN 2-87142-495-0
Le chien Horace s'ennuie tout seul à la maison, ses maîtres étant partis pour le weekend. Il lui vient l'idée d'aller au musée mais le gardien ne le laisse pas entrer car c'est un
chien. Très contrarié, Horace rentre à la maison et décide de se déguiser pour tenter de
berner le gardien.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 713.F S
Ne m'appelez plus Chouchou ! / Sean Taylor, Kate Hindley ; [traduction française de
Véronique Mercier-Gallay]. - [Paris] : Little Urban, DL 2016. - 1 vol. (non paginé [29]
p.) : ill. ; 25 x 28 cm. - ISBN 978-2-37408-010-9
Chouchou n'en peut plus ! Sous prétexte qu'il est petit, sa maîtresse l'affuble de noms
ridicules qu'il ne supporte plus et qui fait de lui la risée de tous les autres chiens.
Jusqu'au jour où Chouchou rencontre Bandit, Roublard et Chef qui l'invitent à partager
leurs jeux au parc. Et très vite, Chouchou va se rendre compte qu'eux aussi n'échappent
pas aux petits noms ridicules...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F T
Nina veut un animal / Christine Naumann-Villemin ; illustrations Marianne Barcilon
Naumann-Villemin, Christine (1964-.…). - Paris : Kaléidoscope, 2013. - 1 vol. (24 p.) :
illustrations en couleur ; 22 x 27 cm. - ISBN 978-2-87767-774-5 (cart.) 12,50 EUR
Évidemment, une peluche (même un loup) ce n'est pas très réactif comme animal de
compagnie... C'est pourtant lui que choisit Nina puisque ses parents ne cèdent pas à son
désir d'avoir un chien. Elle essaye également avec son petit frère, mais, ça ne marche
pas trop non plus. Quand arrive Choupette, la chienne d'une voisine... A noter, une
illustration ronde et tendre.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 499.F N
Oh, le beau manteau pour Zorro ! / Carter Goodrich ; traduit de l'anglais (US) par
Emmanuelle Beulque. - Paris : Ed. Sarbacane, 2014. - 1 vol. (44 p.) : illustrations en
couleur ; 24 x 24 cm. - (Album). - ISBN 978-2-84865-658-8
Zorro, le petit carlin, vit une existence paisible avec son copain Bud...jusqu'au jour où il
doit porter un manteau à capuche. Le voilà déguisé en super-héros...Tous ses copains se
moquent de lui. Mais, alors que Zorro n'a plus le moral, il voit arriver un nouveau, rapide,
doué, sûr de lui et accoutré d'un ridicule maillot à rayures. Comme quoi, tout est une
question de point de vue...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F C
Le petit chien de laine / chansons de Lionel Daunais ; illustrations de Marie Lafrance
Daunais, Lionel (1902-1982). - [Montréal] : La montagne secrète, DL 2005. - 1 vol. (non
paginé [40] p.) : ill. ; 22 cm + 1 CD audio. - (Livre disque). - ISBN 2-923163-20-6
Cet album, basé sur une comptine québécoise, relate les mésaventures de Chiffon, un
petit chien de laine qui avait une queue en coton.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F D
Tout d'un loup / Géraldine Elschner ; Antoine Guilloppé. - [Saint-Pierre-des-Corps] :
l'Élan vert, DL 2013. - 1 vol. (non paginé [28] p.) : ill. ; 30 cm. ISBN 978-2-84455-292-1
Des oreilles droites, des crocs blancs et pointus, l'échine un peu courbée sous son pelage
argenté, il avait bien plus du loup que du chien, avaient coutume de dire les gens qui le
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croisaient. La méfiance et la peur à son égard sont telles que l'on finit par enfermer le
pauvre animal dans un chenil, lui qui ne rêve pourtant que de grands espaces et de
l'attention d'un maître. Jusqu'au jour où un homme, vêtu d'un manteau de laine et
tenant un bâton, passe la main à travers les barreaux et caresse pour la première fois le
pelage argenté du chien...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F E
CHIENS : albums pour les plus jeunes
Le magicien d'os / Isabelle Gil. - Paris : École des Loisirs, DL 2015. - 1 vol. (non paginé
[18] p.) : ill. ; 16 x 21 cm. - (Loulou & Cie). - ISBN 978-2-211-22188-7
Douglas le chien est un chercheur d'os réputé qui a reçu la médaille de la meilleure truffe
de l'année ! Mais l'archéologie n'est pas sa seule passion : à l'abri des regards, dans son
laboratoire, il travaille à son nouveau projet ! Mais chut...
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 490.F G
Mais où est mon os ? / Rob Lewis. - [Montrouge] : Bayard Jeunesse, DL 2016. - 1 vol.
(non paginé [22] p.) : ill. ; 20 cm. - (Les belles histoires des tout-petits). ISBN 978-2-7470-6130-8
Orlina, la petite chienne, a trouvé un beau et gros os qu'elle décide d'enterrer jusqu'au
lendemain. Mais voilà que le jour d'après, Orlina a la truffe bouchée : impossible de
retrouver l'endroit où son os est caché ! La voilà donc qui commence à creuser au hasard
en différents endroits. A défaut de trouver ce qu'elle cherche, elle déterre la carotte du
lapin, le morceau de fromage de la souris, la pelote de laine du chat, les noisettes de
l'écureuil et les lunettes de la taupe. Ces derniers sont très heureux qu'Orlina ait retrouvé
leurs affaires qu'ils croyaient à jamais perdues ! Pour la remercier, ils décident donc de
lui faire un bien beau cadeau...
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 413.F L

Bibliothèque Emile Cartailhac
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi 10 h-12 h, du mardi au dimanche 14 h-18 h
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? »
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et dimanche : 14 h-18 h.
Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.
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