Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur
le chien… sans jamais le demander.
En astrologie chinoise, l’année 2006 est placée sous le signe du chien.
De nombreux livres racontent des histoires mettant en vedette notre
meilleur ami. Et que dire des documentaires ! Ils ont toujours
beaucoup de mordant… Si tu es un lecteur averti, ton flair te mènera
sur la piste de ces très beaux livres !
Aboie, Georges!
Jules Feiffer, L’école des loisirs, c2000. 31 pages. (Pastel)
Livres d’images FEI
Le chien Georges a un sérieux problème. Il fait miaou, coin-coin, oink et même
meuh mais n’arrive tout simplement pas à japper. Sa mère, inquiète, finit par
l’emmener voir le vétérinaire. On croit alors être arrivé au bout de ses peines, eh
bien non ! Un livre très très drôle au dénouement imprévisible.
L’ami perdu
Gilles Tibo, illustrations Guy England, Les 400 coups, c2001. 32 pages.
Livres d’images TIB
Entre dans l’univers des robots en suivant les aventures de Pixolin et de son petit
chien-robot Zip. Un jour, Zip disparaît mais son ami Pixolin aura tôt fait de le
retrouver. L’amitié entre deux robots sympathiques ayant des émotions, des
pensées et des réactions semblables à celles des enfants.
Le chien
Collectif, PEMF, c2003. 23 pages. (Photimages)
Premiers documentaires 636.7 C533
Une image vaut mille mots, à ce que l’on dit. Dans ce livre, les photos te
permettront d’apprendre beaucoup de choses concernant la vie des chiens. De sa
naissance jusqu’à son rapport avec les humains en passant par ses
comportements, sa nourriture, ses jeux. Il y a certainement d’autres titres de cette
collection que tu voudras lire.
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Les chiens
Bobbie Kalman, Petit monde vivant, c2002. 30 pages.
Documentaires 636.7 K147c
Savais-tu que l’ouïe d’un chien est si fine qu’il peut reconnaître le pas d’une personne ?
Cet animal peut aussi rendre de fameux services aux humains. Le chien est bien plus
qu’un animal de compagnie. Ce très beau livre trace un portrait complet des chiens et
de leurs occupations.
Le chien à deux pattes
Laurent Chabin, Boréal Junior, c1999. 88 pages. (Boréal junior)
Romans CHA
Ben trouve l’école ennuyeuse. La vie de son chien Preston lui semble bien plus
attrayante. Il décide alors d’emprunter son caractère en aboyant, en mordant, en
partageant sa bouffe et en faisant pipi partout. Ses parents, découragés par ce curieux
comportement, souhaitent le mettre au chenil pour la période des vacances. Assez de
folies, Ben reprend ses esprits.
Le chien de Madlenka
Peter Sis, Grasset jeunesse, c2002. 35 pages.
Livres d’images SIS
Imagine l’univers, notre planète, un continent, un quartier, une maison… et dans cette
maison Madlenka. Voilà l’imagination qui entre en action par l’entremise des yeux
d’une petite fille. Faute de pouvoir adopter un chien, elle nous entraîne dans une
promenade avec une laisse. Au fil des rencontres, elle présente son chien imaginaire
aux passants. Un livre qui recèle de nombreuses surprises.
Le chien, le général et les oiseaux/The dog, the general and the birds
Films Séville, c2004.
ANJ L459
Film d’animation d’une grande qualité. Difficile de résister à la très grande beauté des
dessins de ce film ainsi qu’à la sensibilité de son histoire. Un général à la retraite décide
de faire libérer tous les oiseaux. Une atmosphère pleine de charme.
Le chien qui souriait
Kate DiCamillo, Hachette jeunesse, c2004, 158 pages.
Romans DIC
Opal se sent seule dans la petite ville de Floride où elle vient tout juste d’emménager.
Par un beau jour d’été, elle recueille un chien errant. Un chien vraiment hors de
l’ordinaire qui possède le don de sourire. Elle le baptisera Winn-Dixie. Cette complicité
aidera Opal à se rapprocher de son père.
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Copain des chiens
Serge Simon, Milan jeunesse, c2005. 301 pages. (Copain)
Documentaires 636.7 S5964c
Ça y est, tu vas avoir un chien ! À présent, il faut que tu deviennes un maître
responsable. Que tu apprennes à l’éduquer, à bien le soigner, à jouer avec lui. Tu
découvriras dans ce livre de nombreuses choses concernant ton nouveau compagnon.
C’est une mine incroyable d’information. Dépêche-toi de l’ouvrir afin d’en profiter.
Dear Mrs. LaRue : letters from obedience
Mark Teague, illustrations Mark Teague, Scholastic Press, c2002. 32 pages.
Livres d’images (anglais) TEA
Madame LaRue est découragée. Son chien Ike est beaucoup trop gâté. Il mange la
nourriture sur le comptoir, chasse les chats des voisins. Une solution s’impose :
l’inscrire à l’école d’obéissance des chiens. À l’école, il faut bien passer le temps. Ike
écrira des lettres à sa charmante maîtresse.
Des chiens des champs : l’histoire, l’anatomie, l’élevage et la diversité
Jean-François Courreau, Éditions du Gulf Stream, c2003. 68 pages. (Sauvegarde)
Documentaires 636.7 C8612d
L’histoire du chien remonte à la nuit des temps et est le fruit d’une longue évolution.
Apprends tout sur la manière dont on les élève, les secrets de leur dressage. Cette
collection comprend aussi un volet concernant les chiens de ville. Pour les amoureux de
la race canine, il s’agit de livres à se mettre sous la dent ! À ne pas manquer !
Dessiner et peindre les chiens
Patricia Legendre, Fleurus, c2002. 61 pages. (Coup de crayon)
Documentaires 743.69772 L511d
Dessiner des chiens ! Ce n’est pas difficile, surtout lorsque l’on consulte ce livre. Laissetoi guider afin de réaliser le portrait de ton chien du premier coup de crayon jusqu’au
dernier coup de pinceau. C’est facile ! Chaque technique est clairement expliquée.
Dix chiens dans la vitrine : une comptine à rebours
Claire Masurel, Nord-Sud, c1998. 32 pages.
Premiers documentaires 398.8 M424d
Dix, neuf, huit, sept… Peux-tu compter à l’envers ? Pas toujours facile ! Pour y arriver,
il suffit d’apprendre à l’aide de cette comptine. De magnifiques chiens dans la vitrine
n’attendent que d’être adoptés. Heureusement, quelqu’un vient à passer… puis un autre
et un autre…Et chacun des chiens trouvera un foyer.
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L’étonnante histoire d’amour de Lucien le chien
Carll Cneut, L’école des loisirs, c2002. 25 pages.
Livres d’images CNE
Lucien le chien est artiste de cirque. Les spectateurs viennent de partout pour
l’acclamer. Malgré ces succès, Lucien s’ennuie et ça le rend triste. Il part à la
recherche d’autres animaux qui, hélas, refuseront son amitié. Mais voilà qu’un jour, il
attrape une puce. Incroyable ! Une si petite puce changera sa vie. Sais-tu comment ?
Elle deviendra simplement son amie.
Martha blabla
Susan Meddaugh, Mango jeunesse, c2003. 46 pages. (Biblio Mango)
Romans MED
Martha est une petite chienne qui se met soudainement à parler le langage des
humains après avoir ingurgité une soupe à l’alphabet. Pour épater la galerie, ses
maîtres lui font dire toutes sortes de choses. Martha se met à parler de plus en plus.
Maintenant, ils cherchent comment la faire taire. Mais heureusement que Martha est
là pour sauver la maison des cambrioleurs !
Pas de toutous pour Loulou
Sonia Sarfati, La courte échelle, c2002. 33 pages.
Livres d’images SAR
La petite Loulou espère bien recevoir un chien pour son anniversaire. Lorsque vient
le temps d’ouvrir ses cadeaux, aucun ne jappe, ne court ou ne joue comme un vrai
chien. Décidément, ses parents ne comprennent rien à ses désirs et Loulou devra
patienter jusqu’à son cinquième anniversaire afin que son souhait se réalise. Un livre
vraiment amusant.
Le petit chien
Christian Marie, Mango jeunesse, c2003. 23 pages.
Premiers documentaires 636.7 M3342p
Pour tout connaître sur nos amis les chiens, voilà le livre qu’il te faut lire. Les
illustrations sont vraiment attrayantes. On y parle de tous les aspects de la vie de ton
animal préféré. La collection « Qui es-tu ? » est d’ailleurs composée de nombreux
titres concernant d’autres animaux. Il faut la découvrir !
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Les petites bêtises de Passepoil
Élaine Arsenault, illustrations Fanny, Dominique et Compagnie, c2005. 32 pages.
Livres d’images ARS
Le chien Passepoil résistera-t-il à la tentation de manger les truffes que Mademoiselle
Madeleine lui a demandé d’emballer en son absence ? Indice : lorsque sa maîtresse
rentre à la maison, Passepoil et ses amis ont les moustaches remplies de cacao. Le
chocolat, c’est tellement bon… mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences.
Régale-toi en lisant ce très beau livre d’images.
The dog who sang at the opera
Marshall Izen, Abrams, c2004. 32 pages.
Livres d’images (anglais) IZE
Pasha est la reine des chiens. Sa maîtresse, Shirley, travaille à l’opéra. Un jour, on lui
demande de jouer un rôle dans une production à l’affiche. Pauvre Pasha, elle qui aime
tant se faire admirer, elle devra partager cette heure de gloire avec un autre chien. Une
drôle, drôle de situation !
Poucet, le cœur en miettes
Dominique Demers, Dominique et compagnie, c2005. 43 pages
Romans DEM
Poucet a deux amis : Petit Poucet, son minuscule chien magique qui devient géant
quand bon lui semble, et Amandine, sa copine qui habite chez les Inuits. Il est si
heureux qu’Amandine vienne passer quelques semaines chez lui. Mais en sa présence,
elle ne s’intéresse pas à lui. Quelle déception ! Poucet a le cœur gros. Il sent que sa
copine ne partage plus le même sentiment d’amitié que lui.
Quelqu’un a-t-il vu Notdog ?
Sylvie Desrosiers, La courte échelle, c2001. 92 pages.
Romans DES
Voici une autre aventure du chien Notdog et des inséparables jeunes détectives : Agnès,
John et Jocelyne. En vacances aux îles de la Madeleine, ceux-ci participent à un rallye
pour retrouver le trésor du capitaine Gaston, marin disparu en mer. Il s’agit d’un titre
parmi les 17 romans de la série Notdog. Les aventures de ce chien orange sont encore et
toujours un pur délice. Une série à ne pas manquer.
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La statue du chien Hachiko
Monique Derval, Éditions Michel Quintin, c2003. 63 pages. (Le chat et la souris)
Romans DER
Le chien Hachiko fut un exemple de fidélité envers son maître. Il avait l’habitude d’attendre
celui-ci tous les jours en face de la gare. Un jour, le maître ne vint pas. Il était mort. Ce bon
chien attendit et attendit encore, et ce, jusqu’à sa mort. On lui érigea une statue à l’endroit
où il avait tant attendu. Une histoire vraie !
Tous les chiens du monde
Christian Havard, Milan jeunesse, c2003. 93 pages. (Animaux du monde)
Documentaires 636.7 H383t
Tu souhaites adopter un chien ? Il faut d’abord lire sur le sujet et choisir la race qui te
convient. Ce livre trace le portrait de nombreuses races de chiens. Il regorge de superbes
photos de notre ami le plus fidèle.
Le trésor de Mordicus
Mireille Villeneuve, Hurtubise HMH, c2003. 106 pages. (Caméléon)
Romans VIL
Un petit chien sans collier et bien mal en point vient d’être trouvé au manoir de la Tourelle.
Les clients du manoir tentent par tous les moyens de s’emparer de lui. Il n’en faut pas plus
pour éveiller le mystère. On les soupçonne de connaître la cachette d’un trésor. Une
aventure qui a du chien.
Walter le chien qui pète
William Kotzwinkle, Frog, illustrations de Audrey Colman, c2003. 32 pages
Livres d’images KOT
Walter est un chien aimé de ses maîtres. Malheureusement, il est contraint de vivre avec un
défaut assez embarrassant. Il pète constamment. Malgré sa bonne volonté, aucun régime ne
peut avoir raison de cet inconvénient. Que faire ? Le renvoyer à la fourrière ? Un évènement
fortuit lui permettra de sauver la situation.
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