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Des romans sur les chevaux au CDI
De toutes les tailles, pour tous les goûts !

• Des classiques du genre
- Mon amie Flicka, de Mary O’Hara, 4 titres au CDI
de 345 à 479 pages selon les tomes
Résumé : Ken passe ses vacances dans le ranch de ses parents dans le Wyoming. Il rêve d'avoir un cheval à lui et choisit
Flicka, une jeune pouliche. Malheureusement, elle est issue de chevaux sauvages et résiste à l'apprivoisement des hommes. En
se rebellant, elle se blesse : l'amour de Ken réussira-t-il à la sauver ?

- L’Etalon noir, de Walter Farley, 3 titres au CDI
de 251 à 314 pages selon les tomes
Résumé : Le jeune Alec rencontre un magnifique pur-sang : saura-t-il
l'apprivoiser ?

- Black Beauty, d’Anna Sewell, 270 pages
Résumé : Black Beauty est un magnifique cheval noir qui vit heureux chez son maître dans la campagne
anglaise du 19e siècle. Jusqu'au jour où il passe dans d'autres mains...

• Ranchs et centres équestres
- Cheval gagnant, de Jean-Paul Nozière, 123 pages
Résumé :
Avoir 15 ans et porter un nom aussi ridicule que Marco Lepet, c'est difficile ! En plus, Marco est
très peureux. Pour Marco, son seul confident, c'est Kok, une jument. Mais celle-ci connaît aussi
des difficultés...

- Cheval de rêve, de Sharon Siamon, 183 pages
Résumé : Deux amies passent leurs vacances dans un ranch. Elles vont monter et s'occuper de chevaux ce
qui est leur rêve. Malheureusement, les disputes arrivent...

- Un amour de cheval, de Nancy Springer, 236 pages
Résumé : Erin a 12 ans et est passionnée de chevaux. Son rêve : avoir un cheval à elle...

- Le cheval d’ombre, de Marie Amaury, 157 pages
Résumé : Lucille déménage juste avant de passer son concours équestre qu'elle prépare depuis des mois...
Heureusement, elle découvre près de chez elle un manoir avec des écuries. Elle propose son aide pour
s'occuper des chevaux en échange de quelques heures de monte. Seule inquiétude, un étrange étalon...

- Un cheval pour deux, de Nadine Walter, 181 pages
Résumé : Au fil des jours, Hermia, 14 ans, raconte sa vie, ses amis,
ses cours d'équitation.

- Charlie l’impossible, de Barbara Morgenroth, 250 pages
Résumé : Jackie fait de l'équitation depuis 2 ans et elle a la chance de devoir s'occuper
d'un cheval pour une famille. Elle se voit déjà championne mais c'est sans compter le
mauvais caractère de ce cheval...

- Les chevaux n’ont pas d’ombre, d’Hélène Montardre, 186 pages
Résumé : La narratrice vit avec ses sœurs et son père dans une ferme équestre retirée. Un jour, Léa y prend des
leçons et toutes deux deviennent amies. Sombrero, cheval rétif réputé dangereux, est approché par Léa qui le
monte. Dotée d’une famille bizarre, la jeune fille devient la meilleure cavalière du haras et prépare Sombrero à un
concours d’obstacles…

- Tempête au haras, de Chris Donner
Résumé : Jean-Philippe a toujours rêvé de devenir un grand jockey. Au haras où il vit avec sa famille, on

espère depuis toujours la naissance d'un crack, d'un cheval qui gagne toutes les courses. Et voilà Tempête, une
pouliche rapide comme le vent, mais imprévisible... Jean-Philippe est le seul à avoir compris qu'elle était
exceptionnelle.

- Cavalcades, de Florence Thinard, 212 pages
Résumé : Ils n'y connaissent rien aux chevaux et à la campagne, ils refusent la discipline mais ils sont envoyés

durant l'été chez le vieil Amédée, en travaux d'intérêt général. Félix, le petit-fils d'Amédée, a bien du mal à
supporter ces adolescents mal polis. Pourtant quand le centre équestre sera en danger, ils devront tous se bouger !

- Pour l’amour d’un cheval, d’Alim Hekmat, 201 pages
Résumé : Les plus beaux chevaux du monde sont arabes. Au Turkestan, Nezambay, éleveur de

chevaux, chevauche d'instinct. Le jour où il est désarçonné, il décide d'abattre le cheval. Mais Uros,
un jeune garçon qui travaille aux écuries veut sauver l'étalon coûte que coûte...

- Le cheval qui sourit, de Chris Donner, 67 pages
Résumé : L'école a acheté un cheval et tous les enfants sont
ravis. Le cheval leur sourit en arrivant mais... un cheval qui
sourit est un cheval qui va mourir...

- La Course de l’Univers, six histoires d’équitation (nouvelles), 173 pages
Résumé : Contient 6 nouvelles de genres différents sur le thème des chevaux et de l'équitation.

- My new life (en Anglais, 1 chapitre sur 2 !), de Corinne Laven, 45 pages
Résumé : Emma et Marylou partent pour l'Angleterre avec leurs parents. Elles doivent

nouvelle vie, une école avec uniformes. Emma, passionnée d'équitation, assiste
de sa classe. Elle décide de voler à son secours.

s'habituer à une
à l'enlèvement du cheval d'une fille

• Chevaux sauvages
- Peindre le vent, de Pam Munoz Ryan, 223 pages
Résumé : Maya, jeune orpheline, se retrouve dans un ranch du Wyoming : elle découvre la liberté des chevaux sauvages.
- Aliocha, cheval des steppes, de Jackie Valabrègue, 108 pages
Résumé : Dans les steppes de Sibérie, Youri, un jeune garçon s'ennuie durant le long hiver. Aliocha, un cheval
échappé d'une ferme va le faire rêver de liberté...

- Une jument extraordinaire, de Joyce Rockwood, 216 pages
Résumé : Ecureuil, jeune indien cherokee, est persuadé que sa jument est

extraordinaire. Pour les autres, c'est un cheval comme les autres alors
personne n'est prêt à l'aider lorsqu'elle est volée...

- L’enfant des chevaux, de Mona Pelissier, 106 pages
Résumé : En Mongolie, pays des steppes et des chevaux. Nansa, 11 ans, est orpheline. Elle

n'a plus que sa
jument. Un jour, elle se perd en montagne et croise un troupeau de chevaux sauvages. Ceuxci vont peu à peu la protéger.

- L’île des chevaux, d’Ellis Dillon, 263 pages
Résumé : A Inishrone, île irlandaise, Danny et Pat, 15 et 16 ans, sont fascinés par l'île
des Chevaux. On raconte que tous ceux qui s'en sont approchés ont péris par des fantômes de
chevaux sortis de la mer.
Les deux garçons embarquent et découvrent de véritables chevaux
sauvages...

• Des chevaux dans l’Histoire
- Le cavalier du Nil, d’Alain Surget, 128 pages
Résumé : Bitiou, un jeune égyptien, participe aux conquêtes de Ramsès II. Il fait la
connaissance de Vaillant le plus beau cheval de pharaon.

- Flamboyant, croisade pour un cheval, de K.M. Grant, 350 pages
Résumé : En 1185, en Angleterre. Will, fils de Sir Granville, choisit pour cheval Flamboyant que lui dispute son frère Gavin.

Tous deux ont grandi avec la jeune Ellie : Gavin doit l'épouser en tant qu'aîné et Will en est amoureux. Mais un événement vient
bouleverser la vie des ces jeunes nobles anglais : le roi Richard Coeur de Lion appelle les chevaliers en croisade. Will et Gavin
doivent partir. Ils emmènent le cheval qui fait vite des jaloux tant il est beau et majestueux.

- Beau-Sire cheval royal, de Jacqueline Mirande, 110 pages
Résumé : A la veille de la bataille de Bouvines, en 1214, Jean, un jeune noble, est privé de ses

richesses par son cousin. Résolu à demander justice au roi Philippe Auguste, Jean s'enfuit avec son
cheval, Beau Sire. Mais ce cheval attise les convoitises.

- Le galop de la liberté, de Déborah Kent, 187 pages
Résumé : En 1863, aux Etats-Unis. Lors de la guerre de Sécession, Mélanie s'est réfugiée chez sa

tante pour échapper aux batailles. Mais quand elle apprend que sa ville est attaquée, elle décide de
rejoindre ses parents coûte que coûte avec son cheval.

- Cheval de guerre, de Michael Morpurgo, 201 pages
Résumé : En 1914, le cheval d'Albert, prénommé Joey, est vendu à l'armée pour combattre en France lors de
la guerre de 1914-1918. Sur les champs de bataille, il participe à l'assaut, tire les canons, les ambulances.
Echappera-t-il à la mort et retrouvera-t-il un jour son jeune maître ?

• Et d’autres encore…
- Un cheval dans la nuit, de Hubert Abraham
(3 tomes), de 125 à 139 pages selon les tomes
Résumé : Orpheline, Luna est adoptée par son oncle, directeur du
Poney-Circus, un petit cirque itinérant. Elle en partage la vie en
compagnie de Vagabond, son fidèle cheval. Le jour, où Vagabond
disparaît, elle part à sa recherche..

- Jérémy Cheval, de Pierre-Marie Beaude, 176 pages
Résumé : Jérémy est d'origine indienne. Pour retrouver sa mère, il s'enfuit du ranch paternel. Il est

bientôt aidé par Flamme, un cheval pur-sang. Mais une métamorphose incroyable se produit : Jérémy se
change lui-même en cheval...

- Mauvais garçon, de Michaël Morpurgo, 223 pages
Résumé : Le narrateur "Mauvais garçon" est condamné pour vol et envoyé en maison de

redressement. Chargé du nettoyage des écuries, il se voit confier Dombey, un cheval maltraité. Une
relation de confiance s'établit peu à peu...

- Une jument dans la tempête, d’Irène Morck, 94 pages
Résumé : Ambrose a acheté une vieille jument pour faire des randonnées en montagne.
Malheureusement, lors d'une sortie, une tempête survient...

• Et du côté des documentaires ? Livres sur les chevaux ou l’équitation
- Le monde des chevaux, de Clutton-Brock, Gallimard,
Dans les rayons, à la cote 599.6 CLU
- Tous les chevaux du monde, de Lang, Milan 2004
Dans les rayons, à la cote 599.6 LAN

- 50 dessins de chevaux, de Lee J. Ames, Vigot, 1996
Dans les rayons, à la cote 741.2 AME

- L’équitation, de Ballereau, Milan, 1995
Dans les rayons, à la cote 798.2 BAL
- L’équitation, de Blanche, Milan, 2000
Dans les rayons, à la cote 798.2 BLA
- L’Encyclo de la cavalière, de Delylle, Plon, 2007
Dans les rayons, à la cote 798.2 DEL
- Copain des chevaux, de Ballereau, Milan, 2009
Dans les rayons, à la cote 798.2 BAL
- En selle avec Alexandra Lederman, de Lederman, Larousse,
2013
Dans les rayons, à la cote 798.2 LED

