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FICTIONS JEUNESSE
ALBUMS

Tous : La biodiversité sur Terre
Nicola Davies (Album B)
Un panorama zoologique qui donne à voir la diversité du monde 
animal et de ses lieux d’habitation...

Comme toi
Jean-Baptiste Del Amo (Album B)
Comme toi j’aime la douceur, les câlins et les caresses, savoir que 
quelqu’un me protège.

La Déclaration
Michaël Escoffier (Album B)
Les animaux en ont assez. Des siècles qu’ils sont chassés, enfermés, 
maltraités… Cette fois, plus question de se laisser faire. Ils vont 
montrer aux humains qu’ils ne sont pas les rois du monde.

Libérez-nous
Patrick George (Album B)
Chaque animal est mis dans deux situations opposées : sa vie 
en liberté dans la nature et sa vie en captivité ou contrainte par 
l’utilisation que l’être humain en fait. 



Nsoko l’orphelin
Colette Hellings (Album B)
Nsoko, l’éléphanteau, est auprès de sa mère, quand des chasseurs 
d’ivoire la tuent. Affolé, Nsoko s’enfuit et se cache. Au bout de 
quelques jours, Mbila le découvre et le conduit à l’hôpital des 
éléphants. L’animal et le garçon deviennent les plus grands amis... 
pour la vie !

La Retraite de Nénette
Claire Lebourg (Album B)
Après avoir passé toute sa vie dans un zoo, il est temps pour Nénette 
de prendre une retraite bien méritée. Installée dans un petit deux 
pièces de la capitale, elle profite de l’été pour découvrir sa nouvelle 
vie. Mais quand vient l’automne, Nénette ressent soudain une 
grande nostalgie pour sa contrée natale.

Enfin libres !
Sarah Loulendo (Album B)
La girafe ? Trop grande pour être enfermée dans un cirque ! Le 
rhinocéros ? Trop gros pour vivre dans un enclos ! L’orque ? A l’étroit 
dans un bassin bétonné. Découvre la vie de 7 animaux en captivité, 
et libère-les en ouvrant les volets : tu les verras jaillir de la page, trop 
heureux de retrouver leur milieu naturel ! 7 pop-up qui sensibilisent 
à la nature et l’écologie.

Il y a un orang-outan dans ma chambre
James Sellick (Album B)
Une petite fille découvre un orang-outan dans sa chambre. L’animal 
a tout mis sens dessus dessous. Quand elle lui demande de s’en 
aller, il s’explique : les humains sont en train de brûler sa forêt, lui et 
sa famille ont tout perdu. L’enfant décide de les aider. L’histoire est 
enrichie d’une partie documentaire expliquant la situation de cette 
espèce menacée et comment contribuer à sa sauvegarde.



Zoo
Dedieu (Album B)
Une façon originale de voir les animaux du zoo. La situation 
est inversée : derrière les barreaux de leur cage, ce sont eux qui 
regardent des visiteurs qui leur ressemblent étrangement...

Le Pangolin n’y est pour rien
Laurana Serres-Giardi (Album C)
On soupçonne le pangolin d’être à la source de la grande pandémie 
mondiale qui a paralysé le monde en 2020. Pourtant, c’est lui, le 
pangolin, qui subit les activités des humains ! À tel point que sa 
présence sur la planète s’en trouve aujourd’hui menacée. Voici un 
portrait détaillé de cet étonnant animal, de son mode de vie, de son 
habitat et de la place originale qu’il occupe dans la biodiversité.

ROMANS / BD

Pour sauver les baleines
Jean-Marie Defossez (JR DEF)
Parti en Australie, Nicolas embarque sur le bateau d’une 
organisation qui lutte contre la chasse aux baleines. Une fois à bord 
il s’engage avec l’équipage dans une lutte sans merci pour sauver 
une espèce protégée.

Les Sentinelles de la terre : À la recherche des 
éléphants perdus
Bellégo Delamarre (JR DEL)
Soli passe ses vacances dans la grande forêt tropicale du sud du 
Cameroun chez Masango, son oncle vétérinaire. A ses côtés, il 
apprend à soigner et protéger les éléphants et notamment Bella, 
une jeune femelle dont il est l’ami. Un grand danger s’abat soudain 
sur la Réserve. Des braconniers s’apprêtent à attaquer. Les gardes 
et les soigneurs ne sont pas assez nombreux pour les repousser. 
Un premier éléphant tombe sous les coups des chasseurs. Soli et 
Masango refusent de baisser les bras..



Jefferson
Jean-Claude Mourlevat (JR MOU)
Le pays où cette histoire commence est peuplé d’animaux qui 
marchent debout, parlent, peuvent emprunter des livres à la 
bibliothèque, être amoureux, envoyer des textos et aller chez le 
coiffeur. C’est justement ce que fait le hérisson Jefferson en ce 
matin d’automne radieux. Il part se faire rafraîchir la houppette 
et cela suffit à le mettre en joie. Mais en arrivant au salon Defini-
Tif, Jefferson découvre une scène horrible: le blaireau Edgar, son 
coiffeur, est au sol, une paire de ciseaux plantée dans la poitrine. 
Pour le hérisson, les ennuis commencent et le précipitent dans une 
aventure qui le conduira au pays des êtres humains. Hélas 

On n’est pas du bétail !
Jean-Frédéric Cambianica (JBD)
Encouragés à s’occuper d’animaux par leur professeur, les élèves 
de la classe de Braillane se passionnent pour la cause animale. 
Très vite, certains d’entre eux se sentent même prêts à remettre en 
question les usages alimentaires et le rapport à l’animal hérités de 
leurs aînés... Présenté avec humour, ce premier socle d’informations 
sur la condition animale est destiné aux jeunes lecteurs.

DOCUMENTAIRES JEUNESSE
PETIT DOC

Le Bien-être animal
Cécile Benoist
C’est quoi, le bien-être animal ? Comment vivent les poules élevées 
en cages pour leurs oeufs ? Est-ce que l’éléphant du cirque s’amuse ? 
Quelles expériences sont menées sur les animaux ? Y a-t-il assez 
de place dans les enclos des zoos ? Comment on peut défendre les 
animaux ? Un ouvrage pour renseigner tous les enfants sensibles à la 
cause animale.



ZOOLOGIE

Le Paradis des bonobos : Le combat d’une femme 
pour sauver les grands singes
Isaline Aubin
Connaissez-vous les bonobos ? Ces grands singes débonnaires, les 
plus proches cousins de l’homme, vivent dans la forêt africaine, en 
République démocratique du Congo. Victimes du braconnage, de 
la déforestation et des années de guerre qui ont dévasté le pays, ils 
sont aujourd’hui menacés d’extinction. Si vous rêvez de sauver ces 
grands singes, suivez Claudine André dans son combat pour leur 
survie, découvrez l’étonnante histoire des bonobos orphelins, et 
surtout laissez-vous charmer par ces cousins au regard si troublant.

Animaux menacés
Collectif
Présentation des principales espèces animales menacées 
d’extinction à travers une analyse des actions mises en oeuvre par la 
WWF. Des liens sont également faits entre préservation de certaines 
espècesv et survie des populations locales.

Animaux en danger
Jean-Benoît Durand
Qu’est-ce qu’une espèce ? Quels sont les animaux qui ont disparu de 
notre planète ? Quels sont ceux qui sont aujourd’hui menacés ? Pour 
ou contre les zoos ? Telles sont les différentes questions auxquelles 
répond ce fascicule, qui dresse un constat alarmant de la situation, 
nous invitant à agir pour préserver notre planète où chacun a sa 
place.

Les Droits des animaux, ça me concerne
Florence Pinaud
Les animaux ont-ils des droits ? Quelles responsabilités avons-nous 
envers eux, et depuis quand se pose-t-on cette question ? Qu’ont 
découvert les scientifiques sur l’intelligence et les émotions des 
animaux ? Quelles sont les lois qui les protègent aujourd’hui, et 
comment agir chaque jour pour mieux les défendre ?



Extinction : imagier des espèces animales 
récemment disparues
Lucas Riera
Qu’il s’agisse du majestueux tigre de la Caspienne ou du loup 
des Falkland, les animaux disparaissent de la surface de la Terre 
à un rythme plus effréné que jamais. Dans ce livre, tu vas faire la 
connaissance de plus de 80 espèces extraordinaires qui se sont 
éteintes ou cours du dernier siècle écoulé. Admire-les, puis découvre 
des manières d’agir pour protéger les espèces animales qui sont 
aujourd’hui menacées d’extinction sur la planète.

ENVIRONNEMENT

La Biodiversité : je découvre, je comprends, j’agis
Jean-Baptiste de Panafieu
Ce documentaire présente la richesse des écosystèmes, permet 
de comprendre les facteurs qui la mettent en péril et les moyens 
d’action pour la préserver. Avec des expériences, des jeux et des 
encadrés qui relient le thème aux enjeux planétaires.

La Biodiversité à petits pas
Catherine Stern
Un point sur la biodiversité et l’importance de sa préservation à une 
époque qui connaît la sixième grande extinction des espèces.

Donne-moi des ailes pour sauver la planète
Nicolas Vanier
Le livre documentaire pour aider à sauver la planète et les animaux. 
En suivant la migration des oies, on découvre les dangers qui 
menacent les différents paysages. A chaque étape, Akka et Nicolas 
Vanier donnent les bonnes pratiques qui donnent de l’espoir.



CORPS HUMAIN

Ne nous mangez pas ! vivre en respectant les 
animaux
Ruby Roth
Une fleur se fraiera un chemin dans la fissure d’un trottoir pour 
sentir la chaleur du soleil. Un pingouin marchera des milliers de 
kilomètres pour nourrir ses petits. Le rugissement retentissant du 
lion protègera sa famille des dangers, proches ou lointains. Qu’elle 
ait des branchies, des ailes, des moustaches ou des racines, toute 
créature vivante a la même volonté de vivre et de grandir. Nous 
sommes tous des Terriens. Alors que certains animaux sont protégés 
par des lois ou nés dans des foyers aimants, d’autres vivent une 
existence solitaire et pénible dans des fermes industrielles où des 
centaines, des milliers de bêtes sont élevés pour leur viande et leur 
lait. Pourtant, eux aussi vivent et respirent. Ils ont des sentiments, 
et même des familles. Au fil des siècles, de nombreux humains 
ont choisi de ne pas manger nos amis terriens. Les végétariens ne 
mangent pas d’animaux. Les vegans, eux, ne mangent ni animaux, 
ni produits issus des animaux, tels que les oeufs, le lait ou le beurre. 
Nous nous battons pour un monde où chaque Terrien à le droit de 
vivre et de grandir. C’est pourquoi nous ne mangeons pas d’animaux.

DOCUMENTAIRES ADULTE
Bêtes humaines ? Pour une révolution végane
Méryl Pinque
Bêtes humaines ? Pour une révolution végane Mettre fin à 
la domination de l’homme sur l’animal : tel est l’objectif du 
mouvement végan. A l’heure où les consciences s’éveillent face à la 
cruauté des pratiques observées dans les élevages et les abattoirs 
et où le nombre de végétariens ne cesse de croître, la philosophie 
végane, la plus radicale d’entre toutes, semble se faire une place 
dans nos sociétés contemporaines.
Opposés à la consommation d’animaux et de tout produit issu de 
leur exploitation (lait, oeufs, miel mais aussi cuir, soie, fourrure ou 
laine), à leur emploi dans la recherche scientifique, aux zoos, aux 
corridas ainsi qu’à toute forme de domestication, les défenseurs de 
la cause végane bouleversent et dérangent nos habitudes. Un débat 
nécessaire et passionnant qui ne laissera personne indifférent.

Plaidoyer pour les animaux : Vers une bienveillance 
pour tous
Matthieu Ricard
Dans la lignée de Plaidoyer pour l’altruisme, Matthieu Ricard invite 
à étendre notre bienveillance à l’ensemble des êtres sensibles. Dans 
l’intérêt des animaux, mais aussi des hommes. Nous tuons chaque 
année 60 milliards d’animaux terrestres et 1 000 milliards d’animaux 
marins pour notre consommation. Un massacre inégalé dans 
l’histoire de l’Humanité qui pose un défi éthique majeur et nuit à nos 
sociétés : cette surconsommation aggrave la faim dans le monde, 



provoque des déséquilibres écologiques, est mauvaise pour notre 
santé.
En plus de l’alimentation, nous instrumentalisons aussi les animaux 
pour des raisons purement vénales (trafic de la faune sauvage), pour 
la recherche scientifique ou par simple divertissement (corridas, 
cirques, zoos). Et si le temps était venu de les considérer non plus 
comme des êtres inférieurs mais comme nos «concitoyens» sur cette 
terre ? Nous vivons dans un monde interdépendant où le sort de 
chaque être, quel qu’il soit, est intimement lié à celui des autres.

4 m2 de nature : trésors de biodiversité
Hette, Stéphane 
Une aventure naturaliste, à la portée de tous : voilà ce que ce livre 
hors du commun nous donne à voir. Nul besoin de partir à l’autre 
bout du monde pour apprécier les trésors de la nature dans toute sa 
biodiversité. Mieux encore : celle-ci peut se nicher dans 4 m2 «bien 
choisis», à la croisée de prairies, de chemins, de mares et de forêts !  

Faut-il manger les animaux ?
Jonathan Safran Foer
Comment traitons-nous les animaux que nous mangeons? 
Convoquant souvenirs d’enfance, données statistiques et arguments 
philosophiques, Jonathan Safran Foer interroge les croyances, les 
mythes familiaux et les traditions nationales avant de se lancer 
lui-même dans une vaste enquête. Entre une expédition clandestine 
dans un abattoir, une recherche sur les dangers du lisier de porc et 
la visite d’une ferme où l’on élève les dindes en pleine nature, J.S. 
Foer explore tous les degrés de l’abomination contemporaine et 
se penche sur les derniers vestiges d’une civilisation qui respectait 
encore l’animal. Choquant, drôle, inattendu, ce livre d’un des jeunes 
écrivains américains les plus doués de sa génération a déjà suscité 
passions et polémiques aux Etats-Unis et en Europe.

L’Avenir de la planète commence dans notre 
assiette
Jonathan Safran Foer
L’écrivain dénonce l’élevage intensif des animaux, qui est selon 
lui responsable du dérèglement climatique. La consommation 
excessive de viande mènera inexorablement à l’extinction de la 
civilisation humaine. Avec humour et empathie, il analyse les défis 
auxquels celle-ci doit faire face pour inverser la tendance.



Nourrir et abriter les petits animaux en hiver
Claudia Rösen
Classés par types d’animaux (oiseaux, hérissons et écureuils et loirs, 
amphibiens et reptiles, insectes et araignées), tout ce qu’il faut 
savoir pour leur préparer dans le jardin un coin de nature favorable 
pour l’hiver, les nourrir, les observer, bref, les aider à passer l’hiver 
dans les meilleures conditions dans notre jardin et en profiter pour 
apprendre à les connaître.

Manières d’être vivant : enquêtes sur la vie à 
travers nous
Baptiste Morizot
Le mystère d’être un corps, un corps qui interprète et vit sa vie, 
est partagé par tout le vivant : c’est la condition vitale universelle, 
et c’est probablement elle qui mérite d’appeler le sentiment 
d’appartenance le plus puissant. Ainsi, les animaux sont pour nous à 
la fois des parents et des étrangers d’une profonde altérité. Baptiste 
Morizot approfondit ici une série d’enquêtes philosophiques fondées 
sur la pratique du pistage. Il s’agit de pister à la fois les vivants sur 
le terrain et les idées que nous nous faisons d’eux dans la forêt 
des livres et des savoirs… Ce livre approche les animaux, humains 
compris, comme autant de manières d’être vivant.

À l’école des bêtes : l’avenir sera animal (ou ne sera 
pas)
Natacha Harry
Ancienne présidente de la SPA, et figure de l’émission culte 
Télématin, Natacha Harry retrace ici l’évolution de la société 
française dans son rapport à l’animal. Elle prolonge ainsi son combat 
incessant, à la radio comme à la télévision, en faveur d’une société 
plus protectrice des êtres vivants les plus fragiles. Refusant la 
catastrophe écologique d’un printemps silencieux - sans abeilles ni 
oiseaux ! -, elle revient avec humour et nostalgie sur sa propre vie, 
de l’enfance à l’âge adulte, pour montrer aux lecteurs que tous les 
animaux, domestiques ou sauvages, sont tributaires des hommes, 
qui ont le pouvoir de les détruire et le devoir de les protéger.
Alors que nous vivons sans doute la sixième extinction de masse, 
et que nous avons perdu ces quarante dernières années déjà près 
de 60 % de la biodiversité, Natacha Harry rappelle que la défense 
des animaux constitue un combat pour l’avenir : un combat qui doit 
se mener aujourd’hui, pour transmettre à nos enfants un monde 
meilleur. Il y a tant à apprendre à l’école des bêtes !



La Cause animale : débats pour y voir plus clair
Alain Finkielfraut
Dans quelles conditions élevons-nous et abattons-nous les bêtes 
que nous mangeons ? Que penser de la corrida ? Quelles sont les 
responsabilités des hommes vis-à-vis des animaux ? De nos assiettes 
à la scène politique, la cause animale est désormais au coeur des 
débats. Cet ouvrage rassemble les échanges de personnalités 
venues d’horizons divers, dont les vues s’opposent et se complètent. 
Leurs désaccords nous permettent d’interroger notre rapport aux 
animaux, de réfléchir et d’affirmer nos choix, pour demain.

N’abandonnez jamais : trente ans d’histoires vraies 
à la SPA
Céline Ravenet
N’abandonnez jamais !  Ce slogan de la SPA, Céline Ravenet, 
directrice du refuge d’Hermeray (Yvelines) pendant seize ans, en a 
fait sa raison d’être. Son centre – qui enregistre 2000 adoptions par 
an ! – est devenu l’un des plus réputés de France. Son dynamisme et 
sa compétence sont loués par les adoptants, venus de tout le pays 
pour trouver un compagnon a quatre pattes.Fin août 2017, Brigitte 
et Emmanuel Macron viennent y adopter Nemo, un labrador-griffon 
noir que Céline a sélectionné pour eux. Cette adoption, qu’elle a 
orchestrée, et la médiatisation qui s’ensuit déplaisent fortement a 
la direction de la SPA. En mai 2018, celle-ci invoque une prétendue 
faute grave pour la licencier. Le web s’enflamme : une pétition 
réclamant sa « réintégration sans délai » recueille plus de 20 000 
signatures. Dans ce récit émouvant, Céline Ravenet revient sur son 
parcours jalonne de joies et d’émotions : une vie au service des 
chiens et chats en détresse.

L214 : une voix pour les animaux
Jean-Baptiste Del Amo
Grâce à la détermination de ses militants, l’association L214 touche 
une part toujours plus large de la société, qu’elle encourage à ouvrir 
les yeux sur une réalité longtemps niée : celle de l’exploitation 
animale et des souffrances endurées par les animaux dans les 
élevages et les abattoirs. Aujourd’hui, L214 reste toutefois mal 
connue. Aussi, parce qu’il s’agit avant tout d’une aventure humaine 
et de l’histoire collective d’un projet associatif en perpétuel 
mouvement, ce livre en dresse un portrait qui se veut honnête et 
sensible.
Il nous pousse ainsi à mettre à mal nos certitudes et à participer à 
une véritable révolution copernicienne, pour accepter que l’être 
humain ne soit plus au centre du monde et que les autres espèces 
n’aient plus à pâtir systématiquement de ses actions.



Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour 
des bêtes 
Allain Bougrain-Dubourg
Chaque jour, de nombreuses voix s’élèvent pour défendre la cause 
animale. Allain Bougrain Dubourg, lui, va plus loin en donnant la 
parole aux grands absents de ce débat : les animaux eux-mêmes. 
Qu’il prenne la voix du poussin qui s’adresse à son éleveur, du rat de 
laboratoire qui fustige le chercheur ou de la tortue luth qui s’élève 
contre le jeteur de plastique, l’auteur révèle la violence et la cruauté 
qui président aux relations entre l’homme et le reste du vivant pour 
mieux les dénoncer.

La Vie émotionnelle des animaux de la ferme
Jeffrey Moussaieff Masson
Dans les étables, les pâturages et les basses-cours, on trouve des 
vaches qui pleurent quand on leur enlève leur veau, des cochons 
confiants qui aiment la musique, des moutons qui répondent à 
leur nom, des chèvres courageuses, des poules pleines d’humour 
qui piquent des fous rires... Jeffrey M. Masson, spécialiste du 
comportement animal et auteur de nombreux best-sellers, nous 
ouvre les yeux sur la vie psychique complexe de nos animaux 
d’élevage : ils sont tellement plus sensibles et plus intelligents qu’on 
ne le pense, et leurs émotions nous bouleversent. Cet aperçu très 
émouvant sur un monde que nous ignorons est en même temps un 
appel passionné à davantage respecter ces animaux.« Empathique, 
convaincant et souvent déchirant. » Daily Mail« Une savoureuse 
enquête sur les animaux d’élevage qui donne à réfléchir sur notre 
ignorance. » The Guardian« Jeffrey M. Masson stimule l’empathie et 
la réflexion. Un livre incroyablement stimulant ! » Peter Wohleben, 
auteur de La vie secrète des animaux.

Les Droits de l’animal
Jean-Claude Nouët
Encore peu reconnu comme personnalité juridique, l’animal 
pourrait bénéficier de représentants au sein des organismes 
gouvernementaux. L’ouvrage expose l’évolution de la prise en 
considération de la défense animale.
Sous la forme d’un dialogue vivant, accessible à un large public et 
construit autour de quelque soixante-dix questions, les auteurs 
nourrissent une réflexion rationnelle et très moderne, fondée 
sur une triple argumentation : éthique, juridique et scientifique, 
à distance de toute forme de sensiblerie anthropomorphique et 
compassionnelle. L’ouvrage se veut être aussi, en filigrane, un 
hymne à la vie sous toutes ses formes et un appel à son respect pour 
la survie et le bien-être des hommes comme de toutes les autres 
espèces animales.



La Cause des animaux : Pour un destin commun
Florence Burgat 
Nous partageons l’ordinaire de nos vies avec les animaux. Par choix, 
des chiens et des chats habitent nos maisons ; de fait, insectes, 
pigeons et rats résident en ville. Il serait aisé d’oublier ceux que nous 
mangeons, ceux dont nous revêtons la peau...

ROMANS ADULTE

La Guérilla des animaux
Camille Brunel
Comment un jeune Français baudelairien devient-il fanatique 
de la cause animale ? C’est le sujet du premier roman de Camille 
Brunel qui démarre dans la jungle indienne lorsqu’Isaac tire à vue 
sur des braconniers, assassins d’une tigresse prête à accoucher. La 
colère d’Isaac est froide, ses idées argumentées. Un profil idéal aux 
yeux d’une association internationale qui le transforme en icône 
mondiale sponsorisée par Hollywood. Bientôt accompagné de 
Yumiko, son alter-ego féminin, Isaac court faire justice aux quatre 
coins du globe.

Merci qui ? Merci mon chien : tendre savoir-vivre 
avec les animaux
Fournier, Jean-Louis 
L’auteur s’adresse avec humour à tous les animaux qui ont embelli 
et adouci sa vie. Mais cet hommage éveille de nombreuses questions 
sur l’espèce animale et ses représentants : leur beauté, leurs défauts, 
la signification de leur silence ou encore la manière de s’adresser à 
eux. 



DVD JEUNESSE
Dumbo
Tim Burton
Grande nouvelle au cirque : un bébé éléphant vient de naître ! Sauf 
que le pauvre a d’énormes oreilles et tout le monde se moque de lui.
Ce film reprend le grand classique de Disney et y ajoute un message 
très fort sur les animaux du cirque : il faut les libérer !

Rio
Carlos Saldanha
Blu est le dernier mâle de sa race, les aras de Spix. Mais ça, il 
l’ignore… Capturé bébé dans la jungle brésilienne, il a grandi dans le 
tout-confort aux Etats-Unis, et il ne sait même pas voler ! Contactée 
pour que Blu perpétue sa race, sa propriétaire l’emmène à Rio . Mais 
les trafiquants d’animaux rôdent…

Les 101 dalmatiens
Walt Disney
Pongo et Perdita, deux superbes dalmatiens, viennent d’avoir 15 
adorables chiots tachetés ! Mais Cruella une amie de leurs maîtres, 
veut les acheter pour récupérer leur fourrure.
Elle les kidnappe et les enferme avec une centaine d’autres 
dalmatiens pour les transformer en manteaux…

Ozzy : la grande évasion
Alberto Rodriguez
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceux-ci 
devant partir quelques mois à l’étranger le confient à un luxeux hôtel 
pour chiens. Ils ignorent qu’en réalité Blue Creek est une prison. 
Ozzy ne se laissera  pas faire. Avec l’aide de ses copains de cellule, il 
fera tout pour retrouver la liberté.



Croc-Blanc
Alexandre Espigares
Un jeune chien-loup apprend à chasser et à se défendre en forêt. 
Recueilli par des Indiens il est surnommé Croc-Blanc. Les choses se 
corsent lorsque son maître le vend à Beauty Smith. Cruel, l’homme 
le fait combattre à mort contre d’autres animaux. Ces paris sanglants 
lui rapportent beaucoup d’argent. Mais Croc-Blanc est blessé et 
Beauty Smith ne veut pas le libérer…

Nous les chiens…
Oh Sung-Yoon
Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… mais 
lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il est parfois abandonné comme 
un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, 
l’insctinct animal et l’espir de meute reprennent le dessus. Solidaire, 
déterminée, notre petite bande de chiens errants va peu à peu 
réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la liberté, au cours 
d’un extraordinaire voyge.

DVD ADULTE
Gorge cœur ventre
Maud Alpi
Un jeune est embauché dans un abattoir afin de conduire les bêtes 
à la mort. Il découvre, en compagnie de son chien, un univers 
effrayant.

White god
Kornel Mundruczo
Pour favoriser les chiens de race, le gouvernement  inflige à la 
population une lourde taxe sur les batards. Leurs propriétaires s’ 
en débarrassent, les refuges sont surpeuplés. Lili, 13 ans adore son 
chien Hagen, mais son père l’abandonne dans la rue. Tandis que Lili  
le cherche dans toute la ville, Hagen livré à lui-même, découvre la 
cruauté des hommes. Il rejoint une bande de chiens  errants prêts à 
fomenter une révolte contre les hommes. Leur vengeance sera sans 
pitié. Lili est peut-être la seule  pouvoir arrêter cette guerre.



La Jeune fille aux loups
Gilles Legrand
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Angèle, 20 ans, 
veut devenir la première femme vétérinaire. Elle est tiraillée entre 
deux hommes, Émile, son promis, industriel visionnaire mais sans 
scrupules, et Giuseppe, un montagnard solitaire. Angèle va exploiter 
cette rivalité pour atteindre son véritable objectif : sauver les loups.

Les Vétos
Julie Manoukian
Au cœur du Morvan, Nico dernier véto du coin, se démène pour 
sauver ses patients, sa clinique et sa famille. Quand Michel, son 
associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait 
que le plus dur est à venir. « T’en fais pas j’ai trouvé la relève ». Sauf 
que la relève, c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, 
misanthrope et pas du tout d’accord pour revenir  s’enterrer dans le 
village de son enfance. Nico parviendra-t-il  à la faire rester ?


