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 Fictions
ARTIGUE, Julien. Journal d'un (presque) migrant. - Toulouse : Sedrap, 2018. - 71 p. : ill. ;
17 cm. - (Lecture en tête)
Résumé : Ses parents étant envoyés en mission en Afrique, Bachir doit
aller vivre chez sa grand-mère à Nancy et donc changer d'école. Il ne
parvient pas à s'y faire de nouveaux amis et deux de ses camarades le
harcèlent. Touché par le drame du petit Alyla, Syrien de 3 ans échoué sur
une plage, Bachir s'invente une autre vie, celle d'un migrant. Prix de
l'Association nationale des conseillers pédagogiques. [electre.com]
HARMOS 6

ARTI

BARBEAU, Philippe ; COLLIGNON, Daphné (Ill.). Pas touche à mon copain ! - Paris :
Flammarion, 2003. - 44 p. : ill. ; 19 cm. - (Castor cadet)
Résumé : Rémi remarque que son copain de classe, Simon, a changé : il
l'évite, a l'air triste et en colère et a des bleus sur le corps. Plusieurs objets
appartenant à Rémi disparaissent. Rémi décide de mener une enquête et
finit par découvrir que son ami se faisait racketter et n'osait rien dire. 6
courts chapitres.
HARMOS 6

BARB / LS 4009

BEN KEMOUN, Hubert. Attention, gorille ! - Paris : Nathan, 2019. - 29 p. : ill. ; 19 cm. (Premiers romans)
Résumé : En sortant de l’école, Nico et Farid bousculent et éclaboussent
sans faire exprès Mathis, surnommé « le gorille ». C’est la terreur de
l’école. Très grand, très musclé. Le portable du Gorille est trempé par la
bombe à eau de Farid. Persuadés qu’il va vouloir les tuer, Nico et Farid
s’enfuient... [www.nathan.fr]
HARMOS 4

BEN
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BILLON-SPAGNOL, Estelle. Le préau des z'héros. - Bruxelles : Alice, 2012. - 93 p. : ill. ;
21 cm. - (Primo)
Résumé : L'histoire, a priori archi rebattue, est celle d'un nouveau qui se fait humilier et
harceler par les caïds de l'école qui le confinent dans une partie du préau réservée aux « nuls »
et l'affublent d'un surnom désobligeant. A qui en parler quand sa mère n'est pas disponible et
son frère incapable de le comprendre ? Heureusement il y a sa tante Betty, qui l'accueille en
vacances sur son île bretonne et qui, à mots couverts et avec la complicité de sa nouvelle amie
Janik, lui donnera la force de réagir. Un récit tendre, écrit avec sobriété et pudeur.
[lajoieparleslivres.bnf.fr]
HARMOS 6

BILL

BURNINGHAM, John. Le panier de Stéphane. - [Nouv. éd.]. - Paris : Kaléidoscope, 2012. [28] p. : ill. ; 29 cm
Résumé : La mère de Stéphane lui demande d’aller faire des courses à l’épicerie. Sur la route
du retour vers la maison, il rencontre tour à tour différents animaux qui menacent de lui faire
du mal s’il ne leur donne pas des provisions de son panier. Rusé, le
garçon leur lance des défis qu’ils échouent immanquablement. À son
arrivée à la maison, la mère de Stéphane le gronde d’avoir pris tant de
temps pour faire les courses. Cet album fantaisiste, publié pour la
première fois en 1980, révèle un garçon qui ne cède pas aux manœuvres
d’intimidation de la part d’animaux qui tentent de l’extorquer. Les
situations amusent grâce à la bonne leçon que le héros réserve aux
animaux, et ce, sans avoir recours à la moindre violence. Pour ce faire, le
personnage use avec intelligence de son sens de l’observation, de même
que de l’orgueil des animaux. La récurrence et les répétitions marquent le récit qui étonne en
raison du caractère absurde de l’apparition de ces animaux en contexte urbain.
Certains comportements humains pourraient aisément être mis en parallèle et la conclusion du
récit, interprétée de diverses manières. Avec un trait faussement naïf, les illustrations
exploitent librement l’aquarelle et le crayon pour représenter les personnages et, de façon très
sobre, leur environnement urbain.
HARMOS 3

BURN

CANTIN, Marc. Tous à la rescousse ! - Paris : Flammarion, 2006. - 61 p. : ill. ; 18 cm. (Castor cadet)
Résumé : Hugo découvre par hasard que Mathieu, un garçon de sa classe,
est racketté par un élève de 6e. Un jour il décide d'intervenir mais sans
grand succès... [http://lajoieparleslivres.bnf.fr]
HARMOS 6

CANT

DIP/SEM-Doc/kg/03.2022

Page 4

CHOUINARD, Gilles. Tyranono : une préhistoire d'intimidation. - Montréal : Ed. de la
Bagnole, 2016. - [30] p. : ill. ; 23 cm
Résumé : À l'école des Saints-Fossiles, Tyrano, petit dinosaure
timide, est le souffre-douleur de ses camarades de classe. Menés par
le vilain Tyran, ces derniers se moquent de lui et le malmènent.
Tyrano se sent bien seul aux récréations et rentre tout triste à la
maison, mais il n'ose se confier à personne. Un jour d'été pourtant,
Tyrano fait preuve d'un courage incroyable et sauve Tyran de la
noyade. Leurs relations ne seront plus jamais les mêmes.
[http://www.choisirunlivre.com]
HARMOS 4

CHOU

COCHET, Florence. Un caillou au fond de la poche. - Arles : Actes sud junior, 2019. - 126
p. ; 22 cm
Résumé : Au collège, les autres élèves surnomment Henri « la Calculette » ou le « Taré ».
C'est un adolescent différent, surdoué et allergique aux contacts. Sans la présence de Daisy, sa
meilleure amie, il aurait déjà craqué. Mais ce matin, elle est clouée au lit ; Henri doit se
débrouiller seul. Une bande de racketteurs compte bien en profiter. Le mystérieux caillou que
lui a confié son excentrique enseignante de français suffira-t-il à le protéger de leurs mauvais
coups ? [4e de couv.]
HARMOS 8

COCH

DESPLECHIN, Marie. Mauve. - Paris : L'Ecole des loisirs, 2014. - 204 p. ; 19 cm. - In: Verte
: titre de série ; 3
Résumé : Mais... mais qu'est-ce qui se passe, en ce moment ? Pome est d'une humeur terrible,
Verte va s'enfermer dans sa chambre. On les connaît pourtant, cela
ne leur ressemble pas du tout. Une crise d'adolescence ? Ce serait
trop facile. La fatigue ? Certainement pas. Lorsque Pome revient des
cours avec un bleu au visage, le doute n'est plus permis : quelque
chose ne va pas. Depuis l'arrivée d'une nouvelle au collège, tout
semble détraqué. Une nouvelle... quelle nouvelle ? Verte et Pome ne
veulent absolument pas en parler. Dès que l'on prononce son nom,
une scolopendre surgit ! Et que fait la police dans ces cas-là ? Et que
font les sorcières ?
HARMOS 8

DESP
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DUPIN, Lola. Un renard dans mon école. - Paris : Gautier-Languereau, 2021. - [24] p. : ill. ;
24 cm
Résumé : Quand un renard arrive à l'école, le narrateur est intrigué mais n'en parle pas, même
quand l'animal se moque de lui. Un jour, il lui casse ses lunettes puis se met à lui faire très
peur. Une histoire sur le harcèlement scolaire et sur l'importance de la parole. [electre.com]
HARMOS 4

DUPI

DUTRUC-ROSSET, Florence. Je suis rackettée. - Paris : Bayard jeunesse, 2006. - 45 p. : ill.
; 19 cm. - (Bayard poche). - In: C'est la vie Lulu ! : titre de série ; 10
Résumé : Lulu a oublié son écharpe devant sa classe. Dans le couloir
désert, elle croise Max et Fred, des " grands " de CM2, qui lui demandent
son goûter. Quand Lulu, terrorisée, le leur donne, ils lui en réclament un
plus gros pour le lendemain. Lulu se retrouve prise dans un terrible
engrenage : chaque jour, ses deux racketteurs exigent plus que la veille.
Lulu essaie de se débrouiller seule et se met à mentir à son entourage...
Comment va-t-elle faire pour se sortir de cette situation ?
HARMOS 4

DUTR

GODEL, Roland. J'ai osé dire non ! - Paris : Oskar, 2016. - 63 p. ; 20 cm
Résumé : Deux jeunes terreurs obligent Thomas, bon élève, à faire leurs
devoirs après l'avoir piégé et menacé de le dénoncer pour vol. Une illustration
de la conduite à tenir dans ce genre de cas, à savoir chercher de l'aide auprès
d'un adulte. Thomas choisit d'en faire une rédaction qu'il lit courageusement
devant toute la classe, ce qui conduit au renvoi des deux coupables.
[lajoieparleslivres.bnf.fr]
HARMOS 7

GODE

KORMAN, Gordon. Ennemi numéro 1. - Paris : Bayard jeunesse, 2019. - 350 p. ; 20 cm
Résumé : Ben, 13 ans, se souvient juste d'être tombé du toit. Depuis, il a perdu la mémoire et
ne sait même plus qui il est ! Tout se complique à son retour au collège. La plupart des élèves
le fuient, terrorisés. Seuls, Aaron et Conor, les deux brutes en chef, l'accueillent en héros.
Détesté par les uns, acclamé par les autres, Ben est devenu l'ennemi numéro 1... Pour réussir à
trouver sa place, il se lance dans une enquête à remonter le temps où il va devoir affronter son
passé et assumer ses actes. Le harcèlement scolaire abordé par le décalage de l'humour : un
roman profondément positif ! [site éditeur]
HARMOS 8

KORM
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MANAS, Pedro. La vie secrète de Rebecca Paradise. - Genève : La Joie de lire, 2019. - 265
p. ; 19 cm. - (Hibouk)
Résumé : Ursula vit seule avec son père depuis qu'un magicien a fait disparaître sa maman
dans une grande boîte... Mensonge ou vérité? Après un déménagement, Ursula arrive dans
une nouvelle école. Pas facile de se faire accepter quand on raconte sans cesse des histoires. A
moins qu'un allié improbable nous fasse une proposition intéressante... [4e de couv.]
HARMOS 8

MANA

MESTRON, Hervé ; ALLOING, Louis (Ill.). La loi du plus fort. - Paris : Bayard jeunesse,
2006. - 57 p. : ill. ; 19 cm. - (J'aime lire plus ; 1. Vie quotidienne)
Résumé : Peter, un camarade de classe de Vicky, prend plaisir à lui emprunter des objets sans
les lui rendre. Le jour où elle décide enfin de demander l'aide de Greg,
l’amoureux de sa mère, elle se met à douter de l’honnêteté de cet homme
d’apparence si généreux. Vicky se confie finalement à son amie Natacha
et le manège de Peter est révélé aux autorités de l’école. Maintenant
démasqué, Peter doit rendre les objets pris à Vicky. Ce dénouement
heureux devrait combler la jeune fille, mais il lui reste à découvrir la
véritable nature de Greg. Heureusement, ce dernier sera finalement lavé
de tout soupçon. Ce roman traite du taxage avec réalisme et acuité. Bien
que relativement court, le récit prend le temps de bien décrire les
tourments du personnage principal et de montrer son évolution dans l’ouverture vers les autres
et l’expression de ses sentiments. [http://www.livresouverts.qc.ca]
HARMOS 6

MEST

NAUMANN-VILLEMIN, Christine ; NEBBACHE, Arnaud (Ill.). La lapindicite. - Paris :
Kaléidoscope, 2014. - [24] p. : ill. ; 27 cm
Résumé : Depuis quelque temps, Ignace se plaint de maux de ventre. Parfois, les douleurs
sont si fortes qu'il doit quitter sa classe pour aller se reposer dans une autre
salle. Appelée d'urgence par la maîtresse, la maman du petit lapin emmène
son petiot chez le médecin qui ne lui trouve rien. Les jours suivants, sur le
chemin de l'école, les douleurs reprennent de plus belle au moment où
Ignace aperçoit Hannibal la canaille, la terreur du préau. C'est en jouant avec
son père qu'Ignace parvient enfin à s'alléger du poids qui lui pèse sur
l'estomac. En effet, les enfants ne savent pas forcément mettre des mots sur
leurs maux, il faut parfois faire preuve de créativité pour les aider à sortir de
leur mal-être. Un mal de ventre peut en cacher un autre, telle pourrait être la
morale de cet album sur le harcèlement et non pas sur « lapindicite » comme son titre pourrait
le laisser penser ! Un album sensible et bien écrit qui touchera la plupart des bambins.
HARMOS 4

NAUM
DIP/SEM-Doc/kg/03.2022

Page 7

NIELSEN, Myrto (Ill.) ; KOUNTOURIS, Michalis. Ne te laisse pas faire Petit Ours ! - Paris
: Mango jeunesse, 2004. - 22 p. : ill. ; 25 cm
Résumé : Pour aborder le problème du racket avec les enfants les plus jeunes et les inciter à
se confier à un adulte.
HARMOS 3

NIEL

O'DONNELL, Cassandra. Le garçon qui ne voulait pas parler. - Paris : FlammarionJeunesse, 2021. - 115 p. : ill. ; 19 cm
Résumé : Lorsque Morgane arrive au collège, la vie d'Asante
bascule. Il est le seul à se montrer gentil, alors que les autres élèves se
moquent d'elle. Asante n'a pas prononcé un mot depuis trois ans.
Osera-t-il s'exprimer pour protéger son amie ? [4e de couv.]
HARMOS 6

ODON

PAGE, Martin (Pseud.). Le club des inadaptés. - Paris : L'école des loisirs, 2010. - 72 p. ; 19
cm. - (Médium)
Résumé : Martin, Fred, Erwan et Bakary forment le club des inadaptés. Au collège, on ne se
gêne pas pour les mettre à l’écart simplement à cause de leur style vestimentaire, de leur talent
pour les maths ou de leur soi-disant bizarrerie. Un jour, Erwan, le plus doux de la bande, se
fait agresser sans raison. L’onde de choc gagne aussitôt le reste du groupe. Hypersensibles
aux injustices de toutes sortes, les quatre amis décident de réagir.
Ingénieux bricoleur, Erwan conçoit une machine égalisatrice afin de
répartir plus équitablement les malheurs. Hasard ou coïncidence, des
élèves, parmi les plus choyés de l’école, se voient devenir
particulièrement vulnérables. Ce court roman psychologique, teinté
d’une touche de science-fiction, aborde avec originalité les thèmes du
rejet, de l’injustice et de la colère, mais aussi de l’amitié et du
cheminement vers l’acceptation de soi. Bien que légitime, le désir de
vengeance d’Erwan suscite une certaine inquiétude chez les autres
membres du groupe, lesquels questionnent la crédibilité et la moralité de son plan.
Empathiques et solidaires, les amis d’Erwan l’accompagnent néanmoins dans cette entreprise
finalement inoffensive qui lui permet de sublimer son agressivité. Martin, un inadapté
attachant, lucide et sensé, assure la narration du récit qui est marqué d'un mélange de
mélancolie et d’ironie dans une série de phrases courtes.
HARMOS 8

PAGE
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PESSIN, Delphine. Harceler n'est pas jouer. - Bruxelles : Alice, 2021. - 80 p. : ill. ; 21 cm. (Deuzio)
Résumé : Léonie est invitée, comme tous les autres élèves de CM1, à l’anniversaire d’Estelle,
nouvellement arrivée dans la classe et qui a déjà beaucoup de succès; Le lendemain, Estelle
envoie une photo de la fête pour remercier la classe d’y être venue. Très vite,
on remarque que Léonie n’est pas très à son avantage sur cette photo où on la
voit mordre à pleines dents dans une part de gâteau. Ce qui commence
comme une taquinerie innocente va très vite tourner au cauchemar. Estelle
avec d’autres élèves vont se moquer quotidiennement de Léonie, se
débrouiller pour lui gâcher son déjeuner ou encore la pincer au point de lui
faire des bleus. Léonie tente par son attitude discrète de désamorcer la
situation, mais cela ne fait qu’empirer. Ses amis, Louise, Emma et Oscar,
décident qu’il faut agir. Mais il faudra encore l’intervention d’une infirmière et de son invitée,
une jeune femme victime de harcèlement scolaire, pour que Estelle et les autres comprennent
la gravité de leurs gestes. [www.alice-editions.be]
HARMOS 7

PESS

PINSON, Zaza. La rumeur. - Paris : Kaléidoscope, 2018. - [32] p. : ill. ; 30 cm
Résumé : Un nouveau vient d'arriver à l'école. Il est couvert de piques, il se roule en boule, il
fait de drôles de bruits en mangeant... Bref, il est TROP bizarre. Alors quand Chiot perd son
goûter, c'est lui qu'on accuse. Évidemment. [ecoledesloisirs.fr]
HARMOS 3

PINS

RAMOS, Mario. Un monde de cochons. - Paris : L'école des loisirs, 2007. - 50 p. : ill. ; 19
cm. - (Mouche)
Résumé : Louis, un jeune loup, n’arrive pas à s’intégrer dans sa nouvelle école, celle-ci étant
fréquentée par des cochons. Il n’y a que Fanfan, avec qui personne ne veut
jouer au loup, qui l’aide à socialiser. Tandis que Fanfan imite le hurlement
du loup, Louis déguerpit, tout amusé. Cette étonnante complicité
s’assombrit lorsque Louis tombe malade. Inquiet, Fanfan traverse
le chemin du petit bois pour lui rendre visite et subit l’intimidation de trois
gros cochons, des « dadais bêtes et méchants ». Louis confie à son ami
qu’il subit les mauvais traitements de ces trois êtres malfaisants. Les deux
amis leur serviront toute une leçon qui mettra au jour leur lâcheté. Ce livre,
à mi-chemin entre l’album et le premier roman, est construit en sept courts
chapitres illustrés. Le thème de l'intimidation est habilement amené et perd de sa charge
dramatique avec l'humour du récit et la mise en scène de personnages qui réfèrent aux contes
des Trois petits cochons. Les personnages de Mario Ramos, hautement expressifs et colorés,
évoluent dans des décors épurés. [www.livresouverts.qc.ca]
HARMOS 3

RAMO
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REYNOLDS, Adrian (Ill.) ; WILLIS, Jeanne. Tu ne m'attraperas pas ! - Toulouse : Milan
jeunesse, 2010. - [22] p. : ill. ; 21 cm. - (Le coffre à histoires)
Résumé : Petitpoil lèche tranquillement sa sucette quand le terrible
Mastoc se jette sur lui : "Je suis le plus fort, donne-moi ta sucette !"
Jamais, se dit Petitpoil, qui s'esquive à chaque tentative du gros monstre,
et à force de menaces, finit par faire appel à son atout principal : une
maman de grande taille ! Commentaire : Les couleurs chaleureuses de
cette course-poursuite, les bouilles amusantes des bestioles et les
cadrages en gros plan donnent beaucoup d'entrain à cette petite histoire
qui évoque de façon imagée la violence et le racket, et montre comment
la raison du plus fort peut se retourner contre les méchants ! La typographie et les illustrations
restent lisibles malgré le format de poche. Une lecture à partager dès 4 ans, à rapprocher du
réjouissant "C'est moi le plus fort" de Mario Ramos. [marmitalire.free.fr]
HARMOS 2

REYN

SAGNIER, Christine ; BEAUMONT, Émilie (Pseud.). J'vais le dire à ma mère. - Paris :
Fleurus, 2014. - 48 p. : ill. ; 18 cm. - In : Bravo la famille ! : titre de série ; 17
Résumé : Voici une histoire bien menée, où les jeunes lecteurs vont être, comme l’héroïne,
Lola, spectateurs impuissants d’un élève qui se fait embêter par des plus
grands et qui n’ose pas en parler, de peur des représailles. Alors il se tait, il
subit, il se fait gronder par la maîtresse, car il n’a pas sa trousse, son cahier,
son déguisement, son goûter… car tout cela, ce sont les grands qui lui ont
volé, mais il n’ose rien dire ! Face à cela, Lola et ses amies veulent l’aider,
et tentent de comprendre ce qui se passe, mais en voulant l’aider, les filles
se font aussi punir. C’est le soir, à la maison, que Lola va tenter d’expliquer
à sa famille ce qui se passe à l’école… Le harcèlement est un sujet délicat,
très bien mis en avant dans ce récit, qui n’est pas du tout violent, mais où les
jeunes lecteurs vont comprendre le bien du mal, ainsi que le juste. [www.francenetinfos.com]
HARMOS 5

SAGN

TREDEZ, Emmanuel ; MOREY, Marie (Ill.). On n'est pas des mauviettes, côa ! - SaintMandé : Talents hauts, 2009. - 58 p. : ill. ; 18 cm. - (Livres et égaux)
Résumé : À l'école du Bénitier, les affreux crapauds gris rackettent les grenouilles. Celles-ci
décident de ne plus se laisser faire, CÔA ! Farfouille, nouvelle arrivée à l'école, est élue
cheffe et doit affronter Joe le crapaud en trois épreuves... Une version truculente de la guerre
des sexes.
HARMOS 5

TRED
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TAKEDA, Miho. Mon voisin Masuda. - Maisons-Laffitte : Nobi Nobi, 2012. - [30] p. : ill. ;
25 cm. - (1, 2, 3 soleil)
Résumé : L'école est devenue un calvaire pour Miho depuis qu'elle partage la même table que
Masuda, un horrible monstre vert. Pour échapper aux remarques blessantes de son camarade,
elle rêve d'être malade. Le jour où il casse son joli crayon rose à la fraise, elle riposte en lui
lançant une gomme au visage. Le lendemain, le cœur battant, la fillette avance à reculons
jusqu'à la grille de son école. Surprise, son pire ennemi, l'air un peu contrit, lui tend son
crayon réparé en bredouillant « pardon ». Ce récit est directement inspiré de la vie de
l'auteure, puisque Miho Takeda s'est retrouvée, au début de sa scolarité, à côté d'un drôle de
voisin de classe nommé Masuda, qui n'arrêtait pas de l'embêter. Et si aujourd'hui elle en parle
avec humour et détachement, on comprend bien, à travers la vie quotidienne de son héroïne,
le calvaire enduré.
Victime de harcèlement de la part de son camarade, Miho n'en parle à personne. Les jours se
succèdent et l'histoire se répète, laissant la fillette dans un grand désarroi psychologique. La
fin se termine sur une note positive laissant présager une prise de conscience ainsi qu'une
volonté d'ouverture. Le graphisme, qui flirte avec l'univers des mangas avec les très grands
yeux de Miho, a reçu le prix national du livre illustré au Japon. L'alternance de cases de bande
dessinée et d'illustrations pleines pages rend le propos vivant et donne une intensité
supplémentaire aux personnages. Un très bon album de prévention !
HARMOS 3

TAKE

VINCLERE, Frédéric. Juste un mot. - Paris : Auzou, 2020. - 147 p. ; 20 cm
Résumé : Un matin avant de partir, Lou-Victor prend l'argent de poche de
son petit frère et lui laisse une lettre sur son oreiller, dans laquelle il lui parle
des violences que ce dernier subit au collège. Ils s'envoient des messages
électroniques grâce auxquels ils se découvrent peu à peu. [electre.com]
HARMOS 8

VINC

WILLIS, Jeanne. Les trolls, ça pue ! - Gossau, Zurich : Nord-Sud, 2016. - [23] p. : ill. ; 24 x
27 cm
Résumé : Billy et Cyril s'amusent avec le téléphone portable qu'ils ont trouvé. Ils passent en
revue la liste des contacts et décident de faire des blagues téléphoniques. Ils envoient des
messages au troll : "tu pues, t'es moche". Quand ils tombent nez à nez sur un tout petit troll
tout mignon et tout vert en larmes, les deux garnements comprennent que ce qu'ils ont fait
n'est pas rigolo du tout. Aujourd'hui, les enfants ont facilement accès aux téléphones, tablettes
et ordinateurs. Cette histoire douce et drôle est une parfaite introduction à l'utilisation de ces
nouvelles technologies de manière responsable. Pour mettre fin au phénomène du cyberharcèlement si fréquent chez les jeunes. [editionsnordsud.com]
HARMOS 4

WILL
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WILSON, Jacqueline. Une amie d'enfer. - Paris : Le Livre de Poche jeunesse, 2010, réimpr.
2013. - 185 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse ; 1242. Contemporain)
Résumé : À dix ans, Mandy rêve d’être une autre, d’avoir des amies et des parents jeunes à la
mode. Victime d’une violente intimidation à l’école, la jeune fille devient de plus en plus
triste et terrorisée. Un jour, elle fait la rencontre de Tanya, une nouvelle
voisine âgée de quatorze ans. Son apparence et sa personnalité éclatantes
séduisent tout de suite Mandy. Cependant, si Tanya l’accueille, la protège
et l’affectionne sincèrement, elle entraîne aussi Mandy dans des situations
délicates. La jeune fille doit apprendre à démêler ses sentiments pour
rester fidèle à elle-même. Ce roman aborde de façon directe et percutante
le thème du harcèlement psychologique et de la violence à l’école.
L’histoire prenante touche des zones sombres du monde de l’enfance,
présentant une héroïne attachante, victime arbitraire d’intimidation.
L’histoire racontée par l’héroïne rend palpables son sentiment de terreur et les dilemmes
déchirants auxquels elle fait face. Heureusement, le roman comporte des réflexions nuancées
sur les comportements violents et délinquants et se termine sur une note sympathique.
[http://www.livresouverts.qc.ca]
HARMOS 8

WILS
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 Documents pédagogiques
BELLON, Jean-Pierre ; GARDETTE, Bertrand. Harcèlement et brimades entre élèves : la
face cachée de la violence scolaire. - Paris : Fabert, 2010. - 201 p. ; 20 cm. - (Penser le
monde de l'enfant)
Résumé : Des moqueries, des surnoms déplaisants, des insultes, des menaces, des manœuvres
d'isolement, des rumeurs... toutes ces petites actions malveillantes peuvent par leur répétition
rendre la vie quotidienne de certains élèves parfaitement insupportable. Cette forme de
violence scolaire, que l'on désigne dans les pays anglo-saxons par le terme de school-bullying,
reste encore assez méconnue en France. Pourtant, selon une enquête réalisée par les auteurs de
cet ouvrage auprès de 3000 collégiens, 10% des élèves reconnaissent en être régulièrement les
victimes. Jean-Pierre Bellon et Bertrand Gardette présentent une analyse approfondie du
harcèlement entre élèves, en montrant ce qui le distingue et ce qui le relie aux autres formes
de violence. À travers de nombreux témoignages, ils décrivent comment ce phénomène est
vécu au quotidien par les différents acteurs concernés les victimes, leurs parents, les différents
témoins et même les harceleurs. Ils montrent aussi comment différentes stratégies de
prévention peuvent permettre d'enrayer cette face cachée de la violence scolaire.
371.23 BEL

BELLON, Jean-Pierre ; GARDETTE, Bertrand. Harcèlement et cyberharcèlement à l'école
: une souffrance scolaire 2.0. - Issy-les-Moulineaux : ESF, 2013, 2014. - 151 p. : ill. ; 24 cm.
- (Pédagogies. Outils)
Résumé : «Longtemps considéré comme un phénomène marginal, le harcèlement entre élèves
est identifié aujourd'hui comme une des formes de violence les plus détestables qui gangrène
notre institution scolaire. Jean-Pierre Bellon et Bertrand Gardette en ont étudié la montée en
puissance et les différentes formes. Ils prolongent ici leur réflexion en s'attachant, plus
particulièrement, au cyber harcèlement : ce nouveau phénomène lié à la
systématisation de l'usage par les jeunes du téléphone portable, des
smartphones, d'Internet et des réseaux sociaux, démultiplie dangereusement
les possibilités de harcèlement entre pairs. Mais il contribue aussi à un
changement de nature du harcèlement: la possibilité d'agir sur l'autre à
distance, sans face-à-face direct, vingt-quatre heures sur vingt-quatre,
écarte ou minimise l'empathie, neutralise la compassion et accroît la
violence des attaques. Les effets peuvent être dévastateurs et la frénésie de
communication "en temps direct", loin d'améliorer la sociabilité, peut
engendrer des humiliations systématiques et conduire certains au bord du gouffre. En
mobilisant de très nombreuses études françaises et étrangères ainsi que leurs propres
recherches, les auteurs analysent minutieusement ces phénomènes. Ils montrent ainsi que nous
sommes appelés à la construction d'un "humanisme numérique" : il faut que, dans chaque
établissement, se mettent en place des plans de prévention et de formation sur les dangers du
cyberharcèlement ; il faut que les compétences des élèves eux-mêmes soient mises à profit
dans ce travail.» [4ème de couv.]
371.23 BELL
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BELLON, Jean-Pierre ; GARDETTE, Bertrand Prévenir le harcèlement à l'école : collègelycée: guide de formation. - Paris : Fabert, 2012. - 98 p. : ill. ; 26 cm. - (Série des aides aux
apprentissages)
Résumé : Longtemps ignorés ou sous-estimés en France, les faits de harcèlement entre élèves
sont aujourd’hui reconnus comme une violence à part entière par le
ministère de l’Éducation nationale qui a décidé de mettre en place à partir
de la rentrée 2011 une politique de prévention spécifique. Les brimades
répétitives dont sont victimes certains enfants et adolescents peuvent, en
effet, rendre leur vie quotidienne parfaitement insupportable. On sait aussi
qu’elles peuvent avoir de très lourdes conséquences autant sur la santé que
sur l’équilibre psychologique de ceux qui en sont victimes. Jean-Pierre
Bellon et Bertrand Gardette, qui ont déjà publié l’année dernière un
ouvrage théorique sur cette question, prolongent leur travail par
l’élaboration d’un manuel pratique à destination des élèves et des enseignants. On trouvera
dans cet ouvrage une série d’études de cas et de fiches d’animation permettant aux
enseignants d’animer une séance de formation sur la question du harcèlement entre élèves.
371.23 BEL
DOYON, Nancy ; BOUDREAULT, Frédéric (Ill.). Agir contre l'intimidation : programme
d'animation. - Québec : Midi trente, 2014. - 125 p. : ill. ; 28 cm
Résumé : Ce programme d'animation est conçu pour sensibiliser les enfants au phénomène de
l'intimidation et pour les outiller afin qu'ils puissent se défendre efficacement, sans violence.
Ce qui distingue la démarche suggérée par Nancy Doyon, c'est qu'elle propose de prévenir et
contrer l'intimidation par l'enseignement d'habiletés d'affirmation de soi et par l'acquisition de
saines habiletés sociales. Les activités s'adressent donc à tous les acteurs impliqués : les
intimidateurs, les victimes et les témoins. Ce guide peut être utilisé tant par les parents
désirant accompagner leurs enfants que par les enseignants et les intervenants scolaires qui
souhaitent implanter un programme original complet dans leur milieu. [4e de couv.]
371.23 DOYO

ELLIOTT, Michele. Arrêtons l'intimidation. - Montréal : Chenelière éducation, 2010. - 126
p. : ill. ; 11 x 17 cm. - (Clés pédagogiques). - Trad. de : Stop bullying
Résumé : Des stratégies pour intervenir et enrayer complètement l’intimidation. Fondatrice et
directrice de l’œuvre de bienfaisance pour les enfants Kidscape, Michele Elliott a condensé
son savoir, son expérience et son expertise en matière
d’intimidation dans ce petit livre bien pratique.
Appuyant fortement l’excellent travail déjà en cours
dans de nombreuses écoles, l’auteure maintient que
lorsqu’il est question de contrer l’intimidation, les
enseignants peuvent faire toute la différence. Ce livre
regorge ainsi d’idées concrètes pour lutter contre
l’intimidation dans les écoles. Ayant déjà toutes été
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mises en application et ayant fait leurs preuves, les stratégies proposées visent à aider les
enseignants et les parents qui doivent s’attaquer au problème des intimidateurs et de leurs
victimes. Elles ont également pour but d’apprendre aux victimes la façon de contrer
l’intimidation ainsi que la manière de se défendre. Ce livre comprend en outre des idées pour
sensibiliser tous les élèves et des suggestions d’activités pour aider les enseignants qui
souhaitent créer un milieu scolaire exempt d’intimidation. Cet outil édifiant et stimulant vous
convaincra qu’il est tout à fait possible d’éliminer toute intimidation.
371.23 ELLI

ELLIOTT, Michele. Prévenir le (cyber)harcèlement en milieu scolaire. - Bruxelles : De
Boeck, 2015. - 298 p. ; 23 cm. - (Comprendre)
Résumé : Cet ouvrage est le guide indispensable pour aider les enseignants, les chefs
d'établissements et autres professionnels de l'éducation à prévenir le harcèlement et la
maltraitance entre élèves à l'école. Michele Elliott propose des stratégies pratiques pour
réduire le phénomène du (cyber)harcèlement dans la classe et l’établissement scolaire ainsi
que des suggestions, toutes essayées et testées, pour gérer les incidents.
Recueil d’études de cas et d’exemples réels, d’une grande clarté et très accessible, ce livre est
une véritable boîte à outils pour les enseignants qui souhaitent créer un contexte
d’apprentissage positif. Ils y découvriront : Des stratégies pour éradiquer le harcèlement et la
maltraitance. Comment collaborer avec les parents et leurs collègues pour que les sanctions
soient réellement efficaces. Comment aider les élèves à faire face au cyber harcèlement. Ce
qu’ils peuvent faire pour aider les victimes et les agresseurs. Comment repérer qu’un élève est
harcelé ou malmené. [4e de couv.]
371.23 ELLI

FRAISSE, Nora ; REMY, Jacqueline (Collab.). Stop au harcèlement ! : le guide pour
combattre les violences à l'école et sur les réseaux sociaux. - Paris : Calmann-Lévy, 2015. 89 p. ; 19 cm
Résumé : En France, un enfant sur dix serait victime de harcèlement à
l'école et un sur cinq de cyber-harcèlement. Enfants, ados, parents,
enseignants, victimes, auteurs, témoins, nous pouvons dire STOP ! Un livre
à mettre entre toutes les mains. [4e de couv.]
371.23 FRAI
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LEBLANC, Christel. L'intimidation en milieu scolaire : guide d'animation et
d'intervention - Sainte-Foy, Québec : Presses de l'Université Laval, 2013. - 114 p. : ill. ; 23
cm
Résumé : L'intimidation est un comportement qui se veut menaçant, qui inspire la crainte et la
peur. Cette manière d'agir, dans notre société, est évidemment
inacceptable. Aussi, I'auteure nous propose dans cet ouvrage un
programme pour prévenir l'intimidation à l'intérieur des écoles. Par ses
nombreuses activités d'animation, de formation et d'intervention qui se
déroulent tout au long de l'année scolaire, ce programme sollicite les
forces vives de l'école. Le but est d'amener chaque membre de la
communauté à détecter les gestes d'intimidation et à trouver des
solutions pour les contrer ou les désamorcer. Si l'école devient un lieu où
chacun peut s'épanouir selon son potentiel et sans subir l'intimidation, les
jeunes nous en seront reconnaissants. [4e de couv.]
371.23 LEBL

Toi moi nous ! : bien vivre ensemble, c'est l'affaire de tous ! : jeu éducatif sur les
violences scolaires. - Paris : Les petits citoyens, 2014. - 1 boîte (2 affiches, 1 DVD, 1 CDRom, 32 cartes A5, 8 livrets questionnaires, 1 livret pédagogique) : ill. ; 22 x 22 cm
Résumé : Un kit éducatif à destination des 7-11 ans pour élaborer collectivement des actions,
prévenir et solutionner les violences à l’école
371.23 TOIM

VILONA-VERNIORY, Maria-Grazia ; MALHERBE, Jean-François. Transmuter la
violence en milieu scolaire. - Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2010. - 172 p. :
ill. ; 25 cm
Résumé : Les alchimistes ont tenté de transmuter le plomb en or. Aucun d’eux hélas n’a
jamais réussi. Quelques-uns ont reconnu leur échec. Et, incroyable surprise, cet échec fut pour
eux une paradoxale réussite : c’est eux-mêmes qu’ils venaient de transformer. C’est à cette
sorte d’alchimie qu’espère contribuer ce livre. Non pas une alchimie matérielle qui changerait
une violence plombée en une paix dorée. Vouloir éliminer la violence n’aboutit qu’à la
renforcer. Mieux vaut travailler à rendre sa dynamique constructive.
Mieux vaut transmuter les forces de destruction en forces de création. Tel
est le travail de l’éthique auquel nous invitent les auteurs de ce livre. Le
projet « prévention des incivilités et notions de respect » est né en
novembre 2007 au sein de l’établissement primaire de Vevey. En l’état, il
concerne environ 440 élèves âgés de 4 à 12 ans sur un peu plus de 1000
élèves que compte l’établissement scolaire. Un tiers des enseignants se
sont portés volontaires pour entrer dans cette démarche. Les besoins
prioritaires évoqués par la majorité des enseignants étaient
principalement axés sur les problématiques socio-éducatives et sur les problématiques de
violence manifestées par un nombre croissant d’élèves de plus en plus jeunes. Sur ce point, les
enseignants se sentent souvent démunis et parfois dépassés par cette réalité. Les acteurs de
DIP/SEM-Doc/kg/03.2022
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l’école ont actuellement besoin de plus de moyens et de ressources pour poursuivre leur rôle
d’enseignant qui évolue. Une évidence s’impose clairement, ce rôle se modifie : il n’est plus
uniquement pédagogique, le rôle éducatif prend une place de plus en plus importante. Les
objectifs de cet ouvrage : • Créer une culture d’établissement commune. • Former des
professionnels qui sont en lien avec des enfants et des jeunes adultes à l’analyse des pratiques
face à la violence en milieu scolaire. Transmuter la violence utilisée de manière excessive ou
mal à propos en une force de vie positive. • Renforcer les compétences personnelles des
enseignants en développant une approche participative active. • Améliorer l’écoute mutuelle,
l’expression et le respect de l’autre (enseignants, élèves et parents), et ainsi prévenir et/ou
diminuer la violence à tous les niveaux. • Permettre aux élèves de développer des
compétences sociales.
371.23 VIL

ROUSSEL, Vincent (Dir.). 100 questions-réponses pour éduquer à la non-violence :
coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix. - Lyon : Chronique sociale,
2011. - 231 p. ; 22 cm. - (Savoir communiquer)
Résumé : Parler d'éducation à la non-violence, c'est affirmer qu'il est possible d'apprendre
aux enfants et aux adolescents des comportements non-violents qui leur permettent de
construire le bien vivre ensemble dans tous leurs lieux de vie, en respectant les personnes,
leurs différences, leurs droits et leur dignité. Il ne s'agit pas de nier les
situations génératrices de conflits, mais d'apprendre à résoudre ces conflits
sans violence, par l'acquisition de compétences personnelles, relationnelles,
sociales et citoyennes qui leur donnent les moyens de le faire. C'est une
tâche essentielle. Elle demande à tout éducateur d'y consacrer du temps, que
ce soit dans la famille, dans l'espace public ou à l'école. Ce livre s'attache
principalement à traiter de l'éducation à la non-violence à l'école primaire et
au collège, qui couvrent le temps de la scolarité obligatoire. Comment
éduquer à la non-violence ? Quels objectifs un tel enseignement peut-il se
fixer ? Comment trouver un temps spécifique dans des emplois du temps déjà bien remplis ?
Qui peut s'occuper de cet enseignement ? Comment former les enseignant-e-s à la nonviolence ? Comment associer les parents à cette tâche ? Quelle est la place de la sanction dans
une telle perspective ? Comment évaluer l'évolution des comportements par rapport aux
objectifs fixés ? 100 questions auxquelles cet ouvrage se propose d'apporter des réponses
argumentées. Ce livre s'adresse aux personnes inquiètent par la montée des violences en
milieu scolaire, sous toutes leurs formes, y compris le harcèlement, et qui pensent qu'il ne
s'agit pas d'une fatalité mais qu'il existe des moyens de la prévenir.
377.3 CEN
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 Documentaires
GIRARDET, Sylvie. L'écran et la souris. - Paris : Hatier jeunesse, 2006. - 63 p. : ill. ; 21 cm.
- (Citoyens en herbe)
Résumé : Les aventures du rat savant, des perroquets bavards, du paresseux, de l'âne et des
chatons entraîneront les petits lecteurs dans le monde magique d'internet et leur apprendront à
en déjouer les pièges. En lisant ces cinq fables, petits et grands pourront discuter et "surfer"
ensemble en toute sécurité ! [Hatier]
HARMOS 4

004 GIRA

SAINT-MARS, Dominique de ; BLOCH, Serge. Lili se fait piéger sur Internet. - Fribourg :
Calligram, 2006. - 45 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi va la vie)
Résumé : Il y a un nouvel ordinateur chez Max et Lili et leurs parents
n'ont pas encore installé le contrôle parental. De quoi leur donner le temps
de tomber dans quelques pièges et de faire des cyber-bêtises, comme
donner son identité ou accepter un rendez-vous. [electre]
HARMOS 6

004.738.5 SAIN

BENOIST, Cécile. Au-delà des écrans : 4 histoires pour déjouer les pièges du numérique.
- Paris : A dos d'âne, 2021. - 79 p. : ill. ; 19 cm. - (Un monde pas à pas)
Résumé : Quatre histoires inspirées de faits réels évoquant les risques liés à l'utilisation du
numérique : arnaques, prédateurs sexuels, vol des données personnelles, entre autres. Avec un
dossier documentaire en fin d'ouvrage. [electre]
HARMOS 8

070 BENO
LE HEUZEY, Marie-France ; BAHADORI, Sara. Les écrans et nos enfants : plaisir ou
dépendance ? - Paris : J. Lyon, 2011. - 126 p. ; 21 cm
Résumé : Etude de l'utilisation de l'informatique et de la télévision par les
enfants, de leurs aspects positifs (récréatif, pédagogique ou psychologique)
comme négatifs (dangers et dérives). Avec des exemples concrets pour
comprendre les univers virtuels que les jeunes apprécient (messageries,
blogs, jeux, etc.).
070 LEHE
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BRETON, Philippe. Argumenter en situation difficile : que faire face à un public hostile,
aux propos racistes, au harcèlement, à la manipulation, à l'agression physique et à la
violence sous toutes ses formes ? - Paris : La Découverte, 2007, 2009. - 156 p. ; 18 cm. (Pocket ; 12396)
Résumé : Que faire face à un public hostile, à des propos racistes, au
harcèlement, à la manipulation, à une agression verbale? Répondre à la
violence par la violence n'est pas la bonne solution. Philippe Breton, docteur
d'État en sciences de l'information et de la communication, nous convainc
qu'il est de loin préférable de pacifier la situation et d'argumenter. Mais ce
comportement ne s'improvise pas et nécessite une méthode simple,
intelligente et efficace, adaptée aux difficultés rencontrées. Cet ouvrage,
concret et pratique, repose sur une conviction : une société plus douce à vivre
est possible et chacun d'entre nous a un rôle à y jouer.
316.472 BRET

DOLTO-TOLITCH, Catherine. Harcelés harceleurs. - Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées,
2019. - [26] p. : ill. ; 21 cm. - (Mine de rien ; 78)
Résumé : Le harcèlement commence souvent par une petite moquerie puis le phénomène
prend de plus en plus d'ampleur, allant parfois jusqu'à la violence physique. Cela peut être
douloureux pour la personne harcelée mais aussi très grave pour ceux qui harcèlent. L'ouvrage
aborde ce thème et montre l'importance de parler à son entourage pour se sortir de cette
situation. [https://www.electre.com]
HARMOS 4

316.647.3 DOLT

CAILLIOT, Nicolas. Faire face aux violences du quotidien : en milieu scolaire, à la
maison, au travail, dans la rue... - Paris : Vuibert, 2004. - 188 p. : ill. ; 21 cm. - (Guid'Utile ;
40)
316.647.3 CAIL

ANTIPOFF-CATHELINE, Nicole ; BEDIN, Véronique (Collab.). Harcèlements à l'école Paris : Albin Michel, 2008. - 211 p. ; 23 cm
Résumé : La psychiatre décrit le quotidien des enfants victimes de brimades
à l'école, représentant environ 15 % des élèves scolarisés. Elle donne des clés
pour comprendre ce phénomène, qui s'inscrit dans des formes multiples, et
enrayer les processus de création du bouc émissaire en abordant le problème
dans ses dimensions humaines, sociales et institutionnelles. [electre]
316.647.3 CATH
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CATHELINE, Nicole. Le harcèlement scolaire. - Paris : Presses universitaires de France,
2015. - 125 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? 4038)
316.647.3 CATH

FILLIOZAT, Isabelle. Problèmes à l'école : 3 histoires pour les identifier et les résoudre. Paris : Nathan, 2021. - 19 cm : ill. ; 19 cm. - (Les petites histoires Filliozat)
Résumé : Trois histoires sur le thème du harcèlement scolaire, du
stress à l'école et des disputes avec les camarades de classe. Chaque
récit est accompagné d'explications sur ces différents problèmes ainsi
que de conseils pour les résoudre. [electre]
HARMOS 4

316.647.3 FILL

LARCHER, Nadège. Le petit livre pour dire stop au harcèlement à l'école. - Montrouge :
Bayard jeunesse, 2020. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Résumé : Des informations sur les violences verbales, physiques et
relationnelles ainsi que sur le cyberharcèlement à travers six histoires en
bandes dessinées. Chaque scénario met en scène des victimes, des
auteurs ou des témoins de harcèlement à l'école dans différentes
situations et propose trois types de réactions avec leurs conséquences.
[electre]
HARMOS 6

316.647.3 LARC

PIQUET, Emmanuelle ; MANDEL, Lisa (Ill.). Je me défends du harcèlement. - Paris :
Albin Michel-jeunesse, 2016. - 175 p. : ill. ; 22 cm
Résumé : Le harcèlement peut prendre plusieurs formes et avoir plusieurs
visages. Contrairement aux idées reçues, les victimes et les harceleurs ne
présentent pas un profil type, et les situations de harcèlement sont avant tout
alimentées par la peur et la vulnérabilité. Ce livre présente 15 situations
d’enfants victimes de harcèlement qui trouvent des idées, des solutions, pour
réagir et s’en sortir. [http://www.albin-michel.fr]
HARMOS 8

316.647.3 PIQU
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REDOULES, Stéphanie. On se moque de moi. - Toulouse : Milan, 2021. - 29 p. : ill. ; 20 cm.
- (Mes p'etits pourquoi)
Résumé : Depuis la rentrée, Adam et ses copains embêtent Ana, en se
moquant de ses cheveux roux et en l’empêchant de jouer avec eux.
Pourquoi se moquer peut blesser ? Pourquoi se confier peut aider ?
Comment savoir dire stop ? Ana apprend à surmonter les moqueries à
l’école ! [https://www.editionsmilan.com]
HARMOS 4

316.647.3 REDO

STRACK, Emma. Harcèlement : inventaire pour ne plus se taire. - Paris : Ed. de La
Martinière jeunesse, 2020. - 158 p. : ill. ; 23 cm
Résumé : Harcèlement scolaire, sexuel, moral cyberharcèlement... Ce livre dresse un
panorama très large des différentes formes de harcèlement : définitions, mécanismes,
conséquences et outils pour lutter contre ces différents fléaux. Dans une présentation factuelle
et documentée, cet inventaire permet de comprendre le harcèlement et de ne plus fermer les
yeux. Une incitation à agir et ne plus subir ! [4e de couv.]
HARMOS 8

316.647.3 STRA

VERDIER, Catherine. #j'aime les autres : les bonnes relations à l'école. - Monaco : Ed. du
Rocher, 2017. - 149 p. : ill. ; 22 cm
Résumé : A destination des parents et des enseignants, un guide pratique
pour enseigner au enfants le respect et lutter contre le harcèlement scolaire
qui s'appuie sur la méthode des trois E. Ce procédé consiste à apprendre aux
plus jeunes le vocabulaire des émotions, renforcer l'estime de soi et
développer l'empathie. [electre]
316.647.3 VERD

BELLON. Jean-Pierre Les blessures de l'école : harcèlement, chahut, sexting : prévenir et
traiter les situations. - Issy-les-Moulineaux : ESF, 2020. - 172 p. : ill. ; 24 cm. (Pédagogies)
Résumé : A travers cinq études de cas de violence en milieu scolaire, concernant aussi bien
les élèves que les enseignants, les auteurs analysent les phénomènes d'intimidation,
d'humiliation et de perturbation ainsi que la pratique du sexting, afin de présenter des
solutions efficaces inspirées des méthodes Pikas et de l'Ecole de Palo Alto. [electre]
316.647.3(07) BELL
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BELLON, Jean-Pierre. Harcèlement et cyberharcèlement à l'école : une souffrance
scolaire en réseau. - Issy-les-Moulineaux : ESF Sciences humaines, 2019. - 152 p. : ill. ; 24
cm. - (Pédagogies)
Résumé : Les auteurs font le point sur les connaissances actuelles en matière
de harcèlement et de cyberharcèlement, avant d'examiner l'ensemble des
difficultés que posent aux éducateurs ces nouvelles formes de violence. Ils
proposent différentes pistes de prévention qui peuvent être mises en œuvre.
[electre]
316.647.3(07) BELL

BELLON, Jean-Pierre. Harcèlement scolaire : le vaincre, c'est possible: la méthode de la
préoccupation partagée / Jean-Pierre Bellon, Bertrand Gardette . - Issy-les-Moulineaux :
ESF, 2018, réimpr. 2019. - 126 p. : ill. ; 24 cm. - (Pédagogies. Outils)
Résumé : Présentation de la méthode mise au point en Suède par le psychologue A. Pikas
pour réduire le taux de harcèlement à l'école et examen des enjeux théoriques sur lesquels elle
repose. Les auteurs exposent des études de cas et recherchent quelle pourrait être son
utilisation dans les établissements scolaires français.
316.647.3(07) BELL

GALAND, Benoît. Le harcèlement à l'école. - Paris : Retz, 2021. - 158 p. ; 20 cm. - (Mythes
et réalités)
Résumé : Une analyse des mécanismes à l'œuvre dans le harcèlement
scolaire. Passant en revue une dizaine d'idées reçues répandues, le
psychologue montre l'épaisseur humaine de ces situations et souligne leurs
enjeux multiples : éducatifs, sanitaires, judiciaires, etc. [electre]
316.647.3(07) GALA

GUILLOUX, Roselyne. Situations de harcèlement entre élèves. - Paris : Retz, 2018. - 175
p. : ill. ; 19 cm. - (Comprendre et aider)
Résumé : Les origines, les mécanismes et les conséquences du harcèlement en milieu
scolaire. Après une série de réponses précises apportées à des questions sur ce thème,
l'auteure propose des pistes concrètes pour la mise en place d'actions de prévention et de
remédiation à destination des victimes, des auteurs et des témoins de harcèlement. [electre]
316.647.3(07) GUIL
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PIQUET, Emmanuelle. Te laisse pas faire ! : aider son enfant face au harcèlement à
l'école. - Paris : Payot, 2014. - 191 p. : ill. ; 20 cm
Résumé : La majorité des parents serait épouvantée si des caméras leur
retransmettaient ce qui se passe, parfois, dans la cour de récréation de l'école
primaire et du collège en matière de relations. Enfants, nous avons pourtant
tous été victimes, acteurs ou témoins de cette violence quotidienne d'un
groupe qui construit ses codes puis les teste, au profit des plus souples et des
plus puissants, au détriment des plus rigides et des plus vulnérables.
316.647.3 PIQU

ROMANO, Hélène. Le harcèlement en milieu scolaire : victimes, auteurs : que faire ? Paris : Dunod, 2015. - 209 p. ; 22 cm
Résumé : A partir de témoignages, l'auteure propose des repères qui permettent aux
professionnels et aux parents de repérer et de comprendre le processus maltraitant mais aussi
d'intervenir d'une manière adaptée au contexte. [electre]
316.647.3 ROMA

SAINT-PIERRE, Frédérique. Intimidation, harcèlement : ce qu'il faut savoir pour agir. Montréal : Ed. du CHU Sainte-Justine, 2013. - 141 p. ; 22 cm. - (La collection du CHU
Sainte-Justine pour les parents)
Résumé : Les récits de jeunes victimes d’intimidation et de harcèlement trouvent un écho
presque quotidien dans les médias. Loin de constituer un phénomène banal, cette forme de
violence et de pouvoir sur l’autre est un sérieux et préoccupant problème
social qui suscite de l’incompréhension, de l’indignation de même qu’un
sentiment d’impuissance et de détresse. Nombreux sont les jeunes qui se
sentent isolés, sans voix et sans espoir devant l’intimidation et le harcèlement.
Cet ouvrage a été conçu pour aider à mieux comprendre ces situations
problématiques, y résister, les dénoncer et y mettre fin. Rassemblant les
résultats des plus récentes études sur le sujet, il traite de toutes les facettes de
la dynamique d’agression : types, moyens et causes de l’intimidation, dangers
de la cyber-intimidation, impacts à court et à long terme, particularités des
situations et des comportements de la victime, de l’intimidateur et des différents témoins,
moyens de prévention et d’intervention.
Il permet ainsi aux parents et aux adultes en position d’autorité d’intervenir adéquatement
auprès de toutes les personnes concernées.
Il rappelle enfin qu’enfants, adolescents, parents, enseignants, directions et personnels du
milieu scolaire, professionnels en santé mentale et intervenants du domaine socio-judiciaire
ont tous un indispensable rôle à jouer dans la prévention ou la possible éradication de
l’intimidation. [4e de couv.]
316.647.3 SAIN
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SAINT-MARS, Dominique de ; BLOCH, Serge (Ill.). Max se fait insulter à la récré. Fribourg : Calligram, cop. 2004. - 45 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi va la vie).
Résumé : Max est lâché par ses copains et on profite de sa faiblesse pour le harceler, le traiter
et se moquer de lui à la récré. Il se sent nul et humilié, et n'arrive plus à se défendre. Ce livre
parle des insultes, de la violence invisible des mots, dont on peut se souvenir toute sa vie.
HARMOS 5

316.647.3 SAIN

SAINT-MARS, Dominique de ; BLOCH, Serge (Ill.). Lili est harcelée à l'école. - Fribourg :
Calligram, 2012. - 40 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi va la vie).
Résumé : Lili fait l'objet de harcèlement à l'école. Elle subit des brimades
et se fait ridiculiser par Valentine et ses copines qui disent du mal d'elle.
Elle se retrouve seule et apeurée ne demandant même pas l'aide de Max.
A la fin de l'histoire, deux questionnaires sur le harcèlement à l'école
destinés à sensibiliser les enfants au problème et à les encourager à en
parler.
HARMOS 4

316.647.3 SAIN

SAINT-MARS, Dominique de ; BLOCH, Serge (Ill.). Max est racketté. - Fribourg :
Calligram, cop. 1997. - 45 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi va la vie).
Résumé : Max se fait voler son vélo et on l'oblige à payer pour le récupérer, en le menaçant
s'il parle. Il dit son secret à Jérôme, mais ils sont terrorisés.
HARMOS 3

343.71 SAIN
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 DVD-vidéos
DUCRET, Isabelle ; MENOUD, Jean-Bernard. Facebook : pas très net avec les ados. - [S.l.]
: [s.n.], 2012. - 1 DVD-vidéo, 55min. - (Temps présent)
Résumé : Les ados et les réseaux sociaux, c'est une histoire de coup de foudre... Facebook en
particulier a conquis les jeunes, ils sont 660'000 de 15 ans et moins en Suisse à posséder un
profil. Mais l'outil ludique peut aussi entraîner des dérives, bien plus fréquentes qu'on
imagine: compte piraté, dérapages, addiction ou plus graves cyber harcèlement ou
pornographie. Dans ce reportage, des adolescents confient les clés de leur comportement
numérique, révélant le meilleur et parfois le pire. Les mineurs sont particulièrement friands de
Facebook, mais ils peuvent en être les victimes, comme le montrent la journaliste Isabelle
Ducret et le réalisateur Jean-Bernard Menoud. Pour illustrer leur propos, ces derniers se sont
rendus dans une classe du Cycle d’orientation de Vuillonnex, dans le canton de Genève. Ils
ont aussi interrogé des jeunes chez eux, avec leurs parents. « On a choisi de s’intéresser aux
12-13 ans, car ils sont en train de construire leur personnalité et ils sont les cibles le plus
susceptibles d’être victimes de dérives », nous explique la journaliste. Les témoignages
qu’elle a recueillis sont édifiants. On y découvre une fillette qui a dû changer d’école après
avoir été victime de harcèlement sur Facebook. Une autre a échappé à une tentative
d’agression complotée contre elle en ligne. « Les ados utilisent Facebook d’une façon très
différente des adultes. Je n’aurais jamais imaginé que les enfants pouvaient aller si loin. Les
mots qu’on écrit sur Facebook ne s’effacent pas et tous les amis les lisent. Les ados ne
comprennent pas forcément ça, ni les parents ». Et Isabelle Ducret d’ajouter : « Les jeunes ne
doivent pas être seuls face à Facebook, le père et la mère doivent être vigilants ». S’il pointe
du doigt les dérives de la connexion sur le site de Mark Zuckerberg, ce reportage ne veut pas
le diaboliser. « Quand les choses se passent mal, cela peut prendre des proportions énormes.
Mais quand tout se passe bien, Facebook, c’est génial ! »
004.738.5 FAC-01

BOURGOUIN, Nicolas ; STELLETTA, Amandine. Harcèlement à l'école. - [S.l.] : [s.n.],
2013. - 1 DVD-vidéo, 55 min.
Résumé : Moqueries, brimades, coups, racket : pour certains élèves, l'école est devenue le
lieu d'une violence ordinaire. Persécutés durant des mois ou des années par leurs camarades,
ils ont vécu un enfer au quotidien. En France, près d'un million et demi de personnes seraient
victimes de harcèlement au sein de l'institution scolaire. Ce phénomène, longtemps occulté
par les professeurs et les autorités compétentes, peut mener très loin, jusqu'au suicide des
victimes, impuissantes face à cet acharnement. Nié pendant des années, ce fléau semble
aujourd'hui davantage pris en considération. Au printemps 2011 se tenaient les premières
assises sur le sujet. Les histoires de Marie, Bruno, Pauline et Jonathan rendent compte du
calvaire qu'ils ont traversé. Enfants, parents et harceleurs repentis prennent la parole et
témoignent.
371.23 HARC
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ROULET, François. L'école, cet enfer. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - 1 DVD-vidéo, 57 min. (Temps présent)
Résumé : Ils s’appellent Aurélie, Ruben et Nicolas et ils ont accepté de briser le tabou des
souffre-douleur. Moqués, frappés, harcelés par leurs camarades, ils se sont enfermés dans le
silence durant des années. Le récit de ces trois rescapés de la scolarité obligatoire met en
lumière le caractère sournois et destructeur du harcèlement scolaire, un phénomène dont les
cantons romands commencent à prendre la mesure. Les chiffres font froid dans le dos : 5 à 10
% des élèves sont victimes de harcèlement au cours de leur scolarité, selon trois études
réalisées en Suisse romande. Temps Présent a cherché à comprendre comment se déroule
cette dynamique d’exclusion et surtout à montrer les conséquences dramatiques qu’elle
provoque chez la victime : déprime, chute des résultats, conduites suicidaires. Le désarroi est
alors immense pour les parents qui souvent se sentent impuissants face à la souffrance de leur
enfant. Faut-il interpeler les enseignants ? Les parents des élèves harceleurs ? La police ?
Difficile de trouver la bonne attitude face à un phénomène vieux comme l’école mais dont on
mesure aujourd’hui beaucoup mieux la nature dévastatrice. [rtsmedias.ch]
371.23 ROUL

RAWLINS-GASTON, Andrea ; FOLLEA, Laurent. Souffre-douleurs, ils se manifestent. [S.l.] : [s.n.], 2015. - 1 DVD-vidéo, 84 min. - (Infrarouge)
Résumé : 1. Si les pays anglo-saxons et scandinaves combattent le harcèlement scolaire
depuis près de trente ans, la France, elle, n'a lancé sa première campagne
de sensibilisation qu'en 2011. Ce phénomène, méconnu et banalisé,
concerne 10% des élèves des écoles du pays, soit 1 200 000 enfants et
adolescents. Pour éveiller les consciences, Emeline, Agathe, Lucas, Jacky,
Charlène et Jonathan, âgés de 15 à 23 ans, racontent la cruelle réalité de ce
fléau.
Nora, Virginie et Raphaël, eux, ont vu l'un de leurs enfants succomber aux
traumatismes du harcèlement scolaire. Ils livrent ici un témoignage
vibrant, dans l'espoir d'interpeller une société trop indifférente.
Résumé : 2. Quelles sont les mesures mises en place dans les établissements scolaires pour
lutter contre le harcèlement ? Que dit la loi à ce sujet ? Quel rôle jouent les réseaux sociaux
dans ce phénomène glaçant ? Entouré d'experts et d'invités bien renseignés, Julian Bugier
décrypte le fléau du harcèlement scolaire.
371.23 SOUF

YAMADA, Naoko. Silent voice. - Paris : Kazé, 2017. - 1 DVD-vidéo, 129 min.
Résumé : Shoya Ishida est le caïd de sa classe. Terreur des cours de récréation, il fait les 400
coups avec ses camarades de classe. Son quotidien à l’école va être bouleversé par l’arrivée
d’une nouvelle élève, Shoko Nishimiya, qui est atteinte de surdité. Douce et attentionnée,
Shoko va attirer la sympathie de toute la classe, ou presque… D’abord d’une indifférence
polie, Shoya va commencer à infliger des petites humiliations à Shoko. Puis, il finira par
entraîner d’autres élèves dans la persécution quotidienne de la jeune fille jusqu’au jour où
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Shoko est soudainement déscolarisée. Shoya est alors dénoncé et
réprimandé. Les rôles s’inversent : il passe du statut de leader de la classe à
celui de paria. Les années passent, Shoya a bien changé et il a appris le
langage des signes. Il se met à la recherche de la jeune fille à qui il avait fait
tant de tort, pour s’excuser. Parviendra-t-il à exorciser son passé ? [aker]
HARMOS 7

791.43-252 YAMA
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 Ressources électroniques
BOISSET, Cédric. La famille Tout-Écran ! - [S.l.] : La Grosse Equipe, cop. 2020. - 10 x 1
min 30 : coul.
https://laplattform.ch/node/20929

CARRE, Emma. Le cyberharcèlement. - Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio
Télévision Suisse, 2017. - 3 min. - (Dans la toile)
Résumé : Quand Noah découvre les messages que reçoit sa sœur, il comprend mieux
pourquoi elle est triste. Il décide de l’aider !
Le cyber harcèlement, c’est quand une personne ou un groupe insulte quelqu’un de façon
répétée. Aujourd’hui, avec les courriers électroniques, les textos et les réseaux sociaux, on
peut être harcelé 24 heures sur 24. Et même quand on se croit en sécurité chez soi. C’est
partout et ça ne s’arrête jamais. C’est violent et destructeur. Mais il y a des solutions.
On demande d’abord à son cyber harceleur d’arrêter. On conserve tous ses messages comme
preuves pour obtenir qu’il soit puni par la loi. On éteint son téléphone et on se coupe
d’Internet. On demande tout de suite de l’aide à ses parents, aux adultes en qui on a confiance
et aux responsables qui peuvent agir à l’école. C’est eux qui vont régler le problème. Si on est
témoin de cyber harcèlement, on alerte les adultes et on soutient la victime pour qu’elle ne se
sente pas seule. [France TV]
https://laplattform.ch/node/8647

CARRE, Emma. Les trolls sur internet. - Rennes : Vivement lundi, cop. 2019. - 3 min :
coul.. - (Dans la toile)
Résumé : Le Chat en a assez… Un troll provoque sur Internet, Rose et d’autres internautes…
Sur les forums de discussion ou dans les commentaires de publications, on croise en effet
parfois des internautes agressifs, qui aiment générer des polémiques. Ils interviennent pour
attaquer les autres participants, ou les insulter pour les pousser à bout. On les appelle les «
trolls », comme certaines créatures de légendes et de contes de fée, réputées peu amicales et
dangereuses. [Lumni.fr]
https://laplattform.ch/node/23754

CHYTIL, Tania. Cyberharcèlement et réputation. - Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS
Radio Télévision Suisse, cop. 2020. - 56 min. - (Y'a pas école ?)
Résumé : «Y’a pas école?» propose aux enfants et adolescents une heure d’émission du lundi
au vendredi pour réviser les programmes scolaires autrement que sur les bancs d’école.
Education aux médias, physique, biologie, histoire, tout y passe. Et en s’amusant. [rts.ch]
https://laplattform.ch/node/22092
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FREIBURGHAUS, Esther. Que faire si un copain me cyberharcèle ? - Genève ; Lausanne ;
Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2019. - 3 min. - (La semaine des médias)
Résumé : Romain ne sait pas quoi faire. Un copain l'insulte sur WhatsApp. En a-t-il le droit ?
Les lois sont-elles les mêmes sur Internet et dans la vraie vie ? [semainedesmedias.tv]
https://laplattform.ch/node/22095

MOTTET, Jean-Daniel. Souricette a des ennuis. - Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio
Télévision Suisse, [2020]. - 8 min. - (Les aventures de Millie D.)
Résumé : La jeune souricette se fait embêter tous les jours par des camarades de classe.
Comment va-t-elle pouvoir en parler ? Avec l'aide d'une cloche, pardi ! [rts.ch]
https://laplattform.ch/node/23815

ROULET, François. L'école, cet enfer. - Genève ; Lausanne : RTS Radio Télévision Suisse,
2016. - 57 min. - (Temps présent)
Résumé : Ils s’appellent Aurélie, Ruben et Nicolas et ils ont accepté de briser le tabou des
souffre-douleur. Moqués, frappés, harcelés par leurs camarades, ils se sont enfermés dans le
silence durant des années. Le récit de ces trois rescapés de la scolarité obligatoire met en
lumière le caractère sournois et destructeur du harcèlement scolaire, un phénomène dont les
cantons romands commencent à prendre la mesure.
Les chiffres font froid dans le dos : 5 à 10 % des élèves sont victimes de harcèlement au cours
de leur scolarité, selon trois études réalisées en Suisse romande. Temps Présent a cherché à
comprendre comment se déroule cette dynamique d’exclusion et surtout à montrer les
conséquences dramatiques qu’elle provoque chez la victime : déprime, chute des résultats,
conduites suicidaires.
Le désarroi est alors immense pour les parents qui souvent se sentent impuissants face à la
souffrance de leur enfant. Faut-il interpeler les enseignants ? Les parents des élèves harceleurs
? La police ? Difficile de trouver la bonne attitude face à un phénomène vieux comme l’école
mais dont on mesure aujourd’hui beaucoup mieux la nature dévastatrice. [rtsmedias.ch]
https://laplattform.ch/node/1715
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 Articles de périodiques
Enquête au cœur du harcèlement : planète ados. Okapi, 2020, n°1122,
p. 26-31
001

DESLOUIS, Emmanuel. Momo, un lanceur de défis diaboliques ? Science & vie junior,
2020, n°367, p. 82-83
5/6

SCHEIDHAUER, Natacha. En finir avec le cyberharcèlement. Science & vie junior, 2022,
n°388, p. 24-27
5/6
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