
Sur le site Éducation.gouv.fr
•La plateforme Non au harcèlement 

https://www.nonauharcelement.education.
gouv.fr/ressources/ 

Sur le site d'Éduscol
• Le harcèlement entre élèves
Le ministère de l'Éducation nationale et de 
la Jeunesse a arrêté un plan d'actions de 
prévention qui se décline tout au long de l'année 
sur l'ensemble des territoires afin de combattre 
toutes les formes de harcèlement entre élèves.
https://eduscol .educat ion.f r /p id23363-
cid55921/le-harcelement-en-milieu-scolaire.
html

• Refuser l'oppression quotidienne : la 
prévention du harcèlement à l'école, Éric 
Debarbieux, du harcèlement à l’école, rapport 
au ministre de l'Éducation nationale, de la 
Jeunesse et de la vie associative, avril 2011.
https://www.education.gouv.fr/cid55897/
r e f u s e r - l - o p p r e s s i o n - q u o t i d i e n n e - l a -
prevention-du-harcelement-a-l-ecole-rapport-
d-eric-debarbieux.html

Sur le site du Réseau Canopé
• La plateforme Climat scolaire site web 
collaboratif dont l'objectif est le bien-être et la 
réussite de tous. Vous trouverez outils, résultats 
de recherches, expériences concrètes.
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/
accueil.html
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Votre Atelier Canopé 
de proximité,  

peut vous procurer tous les 
ouvrages mentionnés.

Mauvaise connexion
Jo witek
Talents hauts, 2012
Entre ennui et conflits avec sa mère qui l'élève 
seule, Julie, 14 ans, rêve de mannequinat et 
attend le grand amour. Lorsqu'elle entre en 
contact avec Laurent sur Internet, elle pense 
l'avoir trouvé. Laurent prétend avoir 20 ans et lui 
promet de l'aider à se constituer un book. Il se 
fait de plus en plus pressant et la convainc de 
poser nue devant la webcam.

ISBN : 9782362660603 – Prix : 8 €

Max embête les filles
Dominique de Saint-Mars, illustrations Serge Bloch
Calligram, 2000
Max s'amuse à poursuivre et ennuyer les filles 
avec ses amis pour les faire réagir mais, pour 
une fois, les filles résistent et s'organisent. Il 
comprend que les filles ont droit au respect 
autant que les garçons, et que les filles et 
les garçons sont différents mais égaux et 
complémentaires.

ISBN : 9782884455596 – Prix : 5,50 €

Stop au harcèlement scolaire !
Aimée Baudon
Double hélice, 2019
Des informations sur le harcèlement en milieu 
scolaire, facilité par l'usage du téléphone 
portable et des réseaux sociaux. L'auteure 
décrit les souffrances qu'il cause et donne des 
conseils aux victimes.

ISBN : 9791090441132 – Prix : 8 € •
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Sur le site de Tralalère
• Internet sans crainte
Tralalere, c’est un joyeux mélange d’agités du 
numérique et de fureteurs d’idées qui veulent 
changer le monde à leur façon en contribuant à 
faire évoluer les pratiques éducatives à l’aide du 
numérique !
http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/
cyberharcelement-harcelement

•Stop la violence !
Stop la violence ! est un jeu de sensibilisation 
au harcèlement au collège. Dans chacune des 
zones du collège, un cas de harcèlement a eu 
lieu. Que s'est-il passé ? Quelle est l'histoire de 
la victime ? Mène l'enquête !

http://www.stoplaviolence.net

• Vinz et Lou
Abordez les grands enjeux de société avec les 
7-12 ans !

https://www.vinzetlou.net/fr/ressource/
cyberharcelement

Le site e-enfance
L’association e-Enfance œuvre quotidiennement 
aux côtés du Ministère de l’Éducation nationale 
contre le cyber-harcèlement et le harcèlement 
à l’école.
https://www.e-enfance.org/cyber-harcelement
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Je ne veux plus être la risée de ma classe
Susan Green Eikov
La boîte à livres, 2011
Comment sait-on que l’on subit de l’intimidation  ? 
Comment reconnaît-on un intimidateur ? Tous 
ne se ressemblent pas. Ce livre, par les activités 
qu’il contient, vous apprendra à les identifier 
et vous montrera différentes stratégies pour 
les affronter et mettre fin à la souffrance qu’ils 
engendrent. Personne ne devrait avoir à subir de 
l’intimidation.

ISBN : 9782923817088 – Prix : 19 €

Les petites reines
Clémentine Beauvais
Sabarcane, 2015
On les a élues « Boudins de l'année » sur 
Facebook.Mais Mireille Laplanche et ses « 
boudinettes ». Hakima et Astrid, n'ont pas 
l'intention de se lamenter sur leur sort ! Elles ont 
des mollets, des vélos, et elles comptent bien 
rallier Bourg-en-Bresse à Paris... pour s'incruster 
à l'Élysée ! Place aux Petites Reines !!!

ISBN : 9782848657684 – Prix : 15,50 €

Le garçon qui avait un chamallow à la 
place du cerveau
Anne-Marie Job
Numeriklivres, 2012
Un thème douloureux pour ce roman dont le 
narrateur est un jeune garçon de 11 ans, victime 
de harcèlement dans son établissement 
scolaire. On assiste à l’angoisse journalière, à 
une vraie souffrance. Mais il existe des solutions 
pour ne pas se laisser enfermer dans cette 
spirale infernale...

Réf. : 9782897171063 – Prix 2,99 € (Formats ePub, 
Kindle, Streaming)

Harcèlement
Guy Jimenes
Oskar Jeunesse, 2011
Valentin est victime de brimades dans sa classe. 
Tous ses camarades se taisent et les adultes ne 
se rendent compte de rien.

Réf. : 23038 – Prix : 11,95 €

J’me laisse pas faire dans la cour de récré !
Les bonnes réponses au chantage et au 
harcèlement émotionnelle pour les enfants et 
leurs parents
Florence Millot
Horay, 2018
Un guide proposant des outils afin de lutter 
contre le harcèlement scolaire et répondre aux 
moqueries, chantages et autres agressions, 
à travers des fiches pratiques, des situations 
concrètes décryptées, des exercices 
d'application et un conte initiatique pour que 
l'enfant apprenne à apprivoiser ses émotions.

ISBN : 9782705806071 – Prix : 14,90 €
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Kenny, Making of de Kenny, Un après-
midi au collège : devenir médiateur
Un DVD pour parler du harcèlement à l’école
Gabriel Gonnet,
La Cathode, 2011
Kenny, film de prévention distanciée qui permet 
d’aborder le phénomène du harcèlement entre 
élèves dans les classes et de provoquer le 
débat avec la classe. Les élèves comprennent  
les dégâts que peuvent provoquer  chez  un  
de  leur camarade, le  fait de s’en prendre à lui  
verbalement, moralement et physiquement.
Making of de Kenny, document ressource pour 
les élèves et les adultes pour comprendre le 
phénomène  du harcèlement.
Un après-midi au collège : devenir médiateur,  
présentation de la médiation par les pairs  
méthode de prévention autour de la violence  
scolaire et du harcèlement.
Dossier pédagogique : 
http://ekladata.com/u4odEE5IvLOg9L42Qz53xB_4P_U.pdf

Ben X 
Nic Balthazar
MMG Film & TV Production, 2007
Harcelé à l’école et manquant de confiance 
en lui, Ben, un adolescent de 17 ans, atteint 
du syndrome d’Asperger, passe presque 
tout son temps libre sur internet. Il joue à 
un jeu de combat et de stratégie en ligne 
massivement multijoueur nommé Archlord, qui 
l’aide à se repérer et à s’épanouir dans la vie.  
Sur ce jeu où il est un héros respecté sous le 
pseudonyme Ben X, il rencontre une jeune fille 
qui deviendra une amie très chère : Scarlite. 

Después de Lucia
Michel Franco
Bac Films, 2012
Roberto a perdu sa femme, Lucía, dans un 
accident de voiture. Veuf, il tente avec sa fille, 
Alejandra, de surmonter son deuil en partant 
s`installer à Mexico. Alejandra se retrouve seule 
dans un nouveau lycée. Elle va rapidement 
devenir la cible des pires humiliations de sa 
classe qui va la plonger lentement dans un 
mutisme et l`éloigner peu à peu de son père.

1:54 
Yan England
ARP Sélection, 2016
À 16 ans, Tim est un jeune homme timide, 
brillant, et doté d'un talent sportif naturel. Mais 
la pression qu'il subit le poussera jusque dans 
ses derniers retranchements, là où les limites 
humaines atteignent le point de non-retour.

TÉMOIGNAGES

FILMS

OUVRAGES
Situations de harcèlement entre élèves
Roselyne Guilloux
Retz, 2018
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.

ISBN : 9782725636153 – Prix : 14,90 €

Le harcèlement scolaire
Nicole Catheline
PUF, 2018
Récemment pris en compte par les pouvoirs 
publics, le harcèlement à l'école est présenté ici 
comme un échec de la dynamique de groupe. La 
pédopsychiatre, qui s'appuie sur de nombreux 
cas cliniques, propose des pistes pour y remédier 
aussi bien par l'incitation au respect mutuel que 
par des formes d'enseignement ou des modèles de 
coopération entre adultes, enseignants ou parents.

ISBN : 9782130813712 – Prix : 9 €

Mon enfant est victime-auteur de 
harcèlement en milieu scolaire
25 questions-réponses pour réagir
Catherine Blaya, Marc Dalloz
Éditions Soubeyran, 2017
Ce guide pratique apporte des réponses aux 
parents concernant les responsabilités et 
les procédures juridiques dans les cas de 
harcèlement scolaire, ainsi que les aides qu'ils 
peuvent recevoir.

Réf. : 9791093106366 – Prix : 9,90 €

Harcèlement en milieu scolaire
Victimes, auteurs : que faire ?
Hélène Romano
Dunod, 2019
À 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. Edition 
à jour des nouvelles lois et recommandations 
ministérielles.

ISBN : 9782100804566 – Prix : 19,90 €

Dis, c’est quoi le harcèlement scolaire ?
Bruno Humbeeck
La Renaissance du livre, 2018
Présente le mécanisme du harcèlement 
scolaire et les moyens d'y répondre, tant du 
point de vue des enfants que des parents et des 
acteurs institutionnels.

ISBN : 9782507055639 – Prix : 11,90 €

Sortie en novembre 2019

Pour un climat scolaire positif
 Caroline Veltcheff 
Canopé Éditions, 2019
À partir de situations vécues et des résultats 
de la recherche, Caroline Veltcheff éclaire 
cette notion et donne les éléments constitutifs 
d'une culture commune à tous les acteurs de la 
communauté éducative. Elle propose enfin une 
méthode d'aide à la prise de décision pour un 
climat scolaire apaisé.

Réf. :  W0015507 – Prix : 11,90 €

Violence verbale, fulgurances au quotidien
DVD1 : Comprendre
DVD2 : Agir
Claudine Moïse
Canopé Éditions, 2012
Violence verbale propose une centaine de 
modules directement utilisables, notamment 
en formation, les uns indépendamment des 
autres. Il s’agit d’interpeller et de sensibiliser 
pour apprendre à décoder la violence verbale 
qui peut se cacher dans le ton ou la manière de 
vous adresser à l'autre.

Réf. : 340DV015 – Prix : 35,00 €

Prévention de la violence
La médiation scolaire
Isabelle Descourvières, Thierry SCHAEFFER
Canopé Éditions, 2011
En rendant compte d'une expérience menée 
en collège, ce DVD présente la mise en 
place d'une démarche de médiation par 
les pairs. Séquences filmées et documents 
pédagogiques constituent un outil de formation 
complet et facilement adaptable par les 
équipes éducatives.

Réf. : 210DV009 – Prix : 29,00 €

Harcèlement scolaire : le vaincre, c’est 
possible
La méthode de la préoccupation partagée 
Jean-Pierre Bellon, Bertrand Gardette
ESF Sciences humaines, 2018
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.

ISBN : 9782710134152 – Prix : 23,00 €

L’estime de soi et des autres dans les 
pratiques de classe
Christian Staquet
Chronique sociale, 2015
Guide présentant des mesures pédagogiques, 
des activités scolaires, des postures à adopter 
et d'autres à éviter afin de favoriser l'estime des 
élèves entre eux et de prévenir ou d'apaiser les 
situations d'agressivité en classe.

ISBN : 9782367171241 – Prix : 12,90 €

Favoriser l’estime de soi à l’école
Dalith Meram
Chronique sociale, 2017
Un guide à l'attention des professionnels qui 
souhaitent mettre en place des projets visant à 
renforcer la confiance en soi chez les enfants de 
5 à 7 ans.

ISBN : 9782367173559 – Prix : 12,90 €

Comment développer l’estime de soi de 
nos enfants ?
Danielle Laporte, Lise Sévigny
Hôpital Sainte-Justine, 2016
Entre l'âge de 6 et 12 ans, l'enfant franchit une 
étape significative dans le développement de son 
estime de soi : son image intellectuelle se greffe à 
l'image physique et émotive qu'il a de lui-même. 
Il développe ses capacités à réfléchir, à porter 
des jugements pratiques, à saisir les règles des 
jeux et à coopérer. Comment développer l'estime 
de soi de nos enfants propose une démarche 
interactive et concrète pour accompagner 
l'enfant qui apprend à se définir.

ISBN : 9782896197378 – Prix : 18 €

14 ans, harcelée
Harcèlement scolaire : journal d'une longue 
descente aux enfers
Mathilde Monnet
J'ai lu, 2018
L'adolescente raconte la violence qu'elle a subie 
en milieu scolaire de la 6e à la 5e, sa descente 
aux enfers et comment elle a réussi à survivre.

ISBN : 9782290150719 – Prix : 6,70 €

Harcèlement et discrimination
Virginie Saclier
Camp de base, 2014
Une enquête menée par le ministère de 
l'Éducation nationale français a révélé que 10% 
des collégiens sont victimes de discrimination 
et de harcèlement. Ce chiffre est intolérable 
pour l'institution qui a lancé en 2012 une grande 
campagne de lutte contre ces violences en milieu 
scolaire. Mais sur le terrain, ce n'est pas simple. 
Il ne suffit pas de démasquer les harceleurs et 
de les punir. Le harcèlement est un processus 
social qui implique de nombreux acteurs. Le 
témoignage des collégiens est probant, cette 
violence fait partie de leur quotidien et ils la 
gèrent tant qu'elle est encore « supportable ». 

http://ekladata.com/u4odEE5IvLOg9L42Qz53xB_4P_U.pdf


Harcèlement scolaire de la destruction à 
la reconstruction
Associations Phobie scolaire & Génér’action 
Solidaire
J. Lyon, 2019
Exposé du processus de harcèlement scolaire 
et des conseils pour guérir de ses séquelles 
psychologiques qui, parfois, peuvent survenir 
des années plus tard. Avec les témoignages 
d'anciennes victimes dont celui de N. 
Groham devenue présidente de l'association 
Génér'action Solidaire.

ISBN : 9782843194252 – Prix : 18 €

Aidez votre ado à se protéger du 
harcèlement scolaire
Conseils et outils pour prévenir les problèmes à l’école
Stéphanie Couturier & Camille Benoît
Marabout, 2019
Après avoir défini les différentes formes que peut 
prendre le harcèlement scolaire, problème qui 
concernerait près d'un élève sur dix, l'auteure 
donne des conseils et propose des outils aux 
parents pour en déceler les signes, le prévenir et 
le gérer lorsque l'enfant est concerné.

ISBN : 9782501140706 – Prix : 5,90 €

Le harcèlement scolaire 
Primaire, collège, lycée : les solutions qui marchent
Emmanuelle Piquet
Pocket, 2018
Une psychopraticienne propose des réponses 
concrètes aux questions que se posent les 
parents sur le harcèlement scolaire, les 
manières d'aider l'enfant victime et les solutions 
pour lutter contre ce fléau.

ISBN : 9782266285483 – Prix : 7,50 €

Jeux d’enfants ?
L'heure juste sur l’intimidation
Stéphanie Deslauriers

Stanké, 2016
Quelle place devraient occuper les parents et 
l'école dans la prévention et la lutte contre 
l'intimidation ? Est-il possible d'enrayer 
complètement l'intimidation ? En parlons-nous 
trop et trop mal ? Dans cet essai nécessaire, 
la psychoéducatrice Stéphanie Deslauriers 
rappelle la définition même du concept 
d'intimidation, qui se perd au fil des nombreuses 
interventions sur le sujet.

ISBN : 9782760411593 – Prix : 22,95 €

L'intimidation, parlons-en !
Corinne Cartier
La boîte à livres, 2013
Ce livre est conçu pour aider les jeunes à mieux 
comprendre les rouages de l’intimidation et de 
la violence en milieu scolaire. Il propose des 
témoignages réels et poignants qui amènent le 
jeune à s’interroger et à prendre conscience des 
schémas habituels de l’intimidation, qu’il soit 
victime, complice ou simple spectateur de ce 
phénomène.

Réf. : 34794 – Prix : 19 €

Nouvelle édition actualisée

Le harcèlement au collège
Dominique-Manuela Pestana
Karthala, 2013
Enquête sur les violences en milieu scolaire 
et notamment sur le phénomène croissant de 
harcèlement entre élèves. L'ouvrage s'appuie 
sur des témoignages et des sondages émanant 
de collèges pour comprendre comment la 
violence scolaire s'est accrue, stigmatisée 
et diversifiée dans ses formes. Il analyse 
également l'impact sur les adolescents et les 
moyens de lutter contre.

Réf. : 30551 – Prix : 19,00 €

Prévention du cyberharcèlement et des 
violences périscolaires
Prévenir, agir, réagir... 
Bruno Humbeek, Willy Lahaye
De Boeck, 2017
Un condensé des dispositions à prendre par les 
parents d'élèves et les enseignants pour lutter 
contre le cyberharcèlement et les violences liées 
au contexte scolaire. Il présente notamment 
l'application CyberHelp.

ISBN : 9782804196929 – Prix : 21,90 €

Cyberhaine
Les jeunes et la violence sur Internet
Catherine Blaya
Nouveau Monde, 2019
Se fondant sur une enquête de terrain menée en 
France, l'auteure explore la violence touchant 
les jeunes sur Internet, notamment la diffusion 
de messages racistes, xénophobes, antisémites 
ou islamophobes. Mettant en perspective 
la situation française dans le contexte 
international, elle examine les solutions mises 
en oeuvre afin de lutter contre ce phénomène.

ISBN : 9782369427704 – Prix : 17,90 €

(Cyber)harcèlement
Sortir de la violence, à l’école et sur les écrans
Bérengère Stassin
C & F éditions, 2019
Un état des lieux sur le harcèlement scolaire et 
sur Internet recensant les diverses pratiques et 
leurs conséquences. La dernière partie expose 
les solutions pour protéger les victimes.

ISBN : 9782915825947 – Prix : 19 €

Harcèlement et cyberharcèlement à 
l'école
Une souffrance scolaire en réseau
Jean-Pierre BELLON, Bertrand GARDETTE
ESF éditeur, 2019
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 enœuvre.

ISBN : 9782710137337 – Prix : 23 €

CYBERHARCÈLEMENT
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Non à la cyberintimidation
Tommy Chagnon
La boite à livres, 2011
Ce livre s’adresse aux enseignants, aux 
intervenants et à tous ceux qui sont préoccupés 
par le phénomène de la cyberintimidation 
chez les jeunes. Les solutions qu’il offre sont 
concrètes et permettent une intervention 
immédiate auprès des jeunes aux prises avec 
un cyberprédateur.

Réf. : 33482 – Prix : 21,95 €

Prévenir le (cyber) harcèlement en 
milieu scolaire
Michèle Elliot
De Boeck, 2015
Une réflexion autour de la violence scolaire 
tournée à la fois vers la victime et vers 
l'agresseur, complétée par des outils pour 
prévenir la maltraitance à l'école ainsi que le 
cyberharcèlement : repérer les signes d'un 
harcèlement, apporter une aide aux élèves, 
mettre en place des sanctions, etc. Avec des 
témoignages et des activités.

ISBN : 9782807300460 – Prix : 23 €

L'estime de soi 
Christophe ANDRÉ, François LELORD
Odile Jacob, 2019
S'aimer soi-même, avoir confiance en soi, croire 
en soi sont autant de facettes d'une dimension 
fondamentale de la personnalité. Bien des 
difficultés psychologiques sont rencontrées 
dans la vie quotidienne, comme l'incapacité de 
communiquer, de se sentir bien dans sa peau 
qui peuvent expliquer le manque de confiance 
en soi. Des conseils pratiques et des tests sont 
proposés.

Réf. : 22585 – Prix : 14,90 €

J'ai confiance en moi et en ma 
personnalité
Lisa M. SCHAB
La boîte à livres, 2011
Ce livre simple et efficace permettra à l’enfant 
d’apprendre à s’affirmer. Les 40 activités 
qu’il contient lui enseigneront comment: Agir 
face aux attaques d’un intimidateur; Enrayer 
le sentiment de la peur et de l’insécurité; 
Développer son estime de soi.

Réf. : 33532 – Prix : 19,95 €

Attention : Estime de soi en 
construction
Stéphanie Deslauriers
Éditions Midi Trente, 2013
Dans ce livre, tu feras la connaissance de 
quatre jeunes formidables et très différents 
les uns des autres, mais qui ont une chose 
en  commun  :  ils  doivent  relever  certains  
défis liés à l’estime de soi. Tu verras : ils te 
ressemblent tous à leur façon ! 

Réf. : 34030 – Prix : 14 €

ESTIME DE SOI

L'estime de soi de nos adolescents
Guide pratique à l'intention des parents
Germain Duclos, Danielle Laporte, Jacques Ross 
Hôpital Sainte-Justine, 2016
Grâce aux nombreux questionnaires et exercices 
que le livre contient, les adolescents et leurs 
parents peuvent aspirer à une bonne connaissance 
de soi et une meilleure communication, éléments 
clés qui permettent de développer une relation 
basée sur la compréhension, l'écoute, la 
confiance mutuelle, le respect et la coopération. 
Les parents peuvent ainsi mieux accompagner 
leur adolescent et l'encourager à vivre des 
expériences positives et du succès. 

ISBN : 9782896197798 – Prix : 19,95 €

50 exercices d'estime de soi
Laurie Hawkes
Eyrolles, 2016
50 exercices répartis en six sections pour 
développer l’estime de soi : tests de personnalité, 
quiz, exercices de dessin et questionnaires 
introspectifs afin d’enrichir ses échanges et de 
mieux se situer par rapport aux autres.

ISBN : 9782212565683 – Prix : 9,90 €

Prévenir l'intimidation
Guide d'intervention
Nancy Doyon
Édtions Midi Trente, 2014
Cet ouvrage est destiné aux parents, aux 
enseignants du primaire et du secondaire et aux 
intervenants désireux de mieux comprendre le 
phénomène de l’intimidation et d’approfondir 
leur connaissance des bases de l’affirmation de 
soi.

Réf. : 34984 – Prix : 24,95 €

Non à la violence, à l'intimidation et au 
taxage en milieu scolaire
Allan L. Beane
La boîte à livres, 2011
Découvrez plus de 100 stratégies de prévention 
et d’intervention face à l’intimidation. Grâce 
à ce livre, vous réussirez à identifier les « 
patterns » des victimes ainsi que ceux de leurs 
intimidateurs. Vous serez alors en mesure de 
transformer les attitudes de chacun, d’améliorer 
de façon positive la dynamique de la classe et 
d’enrayer les mauvais comportements.

Réf. : 33474 – Prix : 34,95 €

Agir contre l'intimidation
Nancy Doyon
Édtions Midi Trente, 2014
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 de contrer l'intimidation par 
l'enseignement d'habiletés d'affirmation de soi 
et par l'acquisition de saines habiletés sociales. 

Réf. : 42134 – Prix : 29,95 €
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Kenny, Making of de Kenny, Un après-
midi au collège : devenir médiateur
Un DVD pour parler du harcèlement à l’école
Gabriel Gonnet,
La Cathode, 2011
Kenny, film de prévention distanciée qui permet 
d’aborder le phénomène du harcèlement entre 
élèves dans les classes et de provoquer le 
débat avec la classe. Les élèves comprennent  
les dégâts que peuvent provoquer  chez  un  
de  leur camarade, le  fait de s’en prendre à lui  
verbalement, moralement et physiquement.
Making of de Kenny, document ressource pour 
les élèves et les adultes pour comprendre le 
phénomène  du harcèlement.
Un après-midi au collège : devenir médiateur,  
présentation de la médiation par les pairs  
méthode de prévention autour de la violence  
scolaire et du harcèlement.
Dossier pédagogique : 
http://ekladata.com/u4odEE5IvLOg9L42Qz53xB_4P_U.pdf

Ben X 
Nic Balthazar
MMG Film & TV Production, 2007
Harcelé à l’école et manquant de confiance 
en lui, Ben, un adolescent de 17 ans, atteint 
du syndrome d’Asperger, passe presque 
tout son temps libre sur internet. Il joue à 
un jeu de combat et de stratégie en ligne 
massivement multijoueur nommé Archlord, qui 
l’aide à se repérer et à s’épanouir dans la vie.  
Sur ce jeu où il est un héros respecté sous le 
pseudonyme Ben X, il rencontre une jeune fille 
qui deviendra une amie très chère : Scarlite. 

Después de Lucia
Michel Franco
Bac Films, 2012
Roberto a perdu sa femme, Lucía, dans un 
accident de voiture. Veuf, il tente avec sa fille, 
Alejandra, de surmonter son deuil en partant 
s`installer à Mexico. Alejandra se retrouve seule 
dans un nouveau lycée. Elle va rapidement 
devenir la cible des pires humiliations de sa 
classe qui va la plonger lentement dans un 
mutisme et l`éloigner peu à peu de son père.

1:54 
Yan England
ARP Sélection, 2016
À 16 ans, Tim est un jeune homme timide, 
brillant, et doté d'un talent sportif naturel. Mais 
la pression qu'il subit le poussera jusque dans 
ses derniers retranchements, là où les limites 
humaines atteignent le point de non-retour.

TÉMOIGNAGES

FILMS

OUVRAGES
Situations de harcèlement entre élèves
Roselyne Guilloux
Retz, 2018
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.

ISBN : 9782725636153 – Prix : 14,90 €

Le harcèlement scolaire
Nicole Catheline
PUF, 2018
Récemment pris en compte par les pouvoirs 
publics, le harcèlement à l'école est présenté ici 
comme un échec de la dynamique de groupe. La 
pédopsychiatre, qui s'appuie sur de nombreux 
cas cliniques, propose des pistes pour y remédier 
aussi bien par l'incitation au respect mutuel que 
par des formes d'enseignement ou des modèles de 
coopération entre adultes, enseignants ou parents.

ISBN : 9782130813712 – Prix : 9 €

Mon enfant est victime-auteur de 
harcèlement en milieu scolaire
25 questions-réponses pour réagir
Catherine Blaya, Marc Dalloz
Éditions Soubeyran, 2017
Ce guide pratique apporte des réponses aux 
parents concernant les responsabilités et 
les procédures juridiques dans les cas de 
harcèlement scolaire, ainsi que les aides qu'ils 
peuvent recevoir.

Réf. : 9791093106366 – Prix : 9,90 €

Harcèlement en milieu scolaire
Victimes, auteurs : que faire ?
Hélène Romano
Dunod, 2019
À 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. Edition 
à jour des nouvelles lois et recommandations 
ministérielles.

ISBN : 9782100804566 – Prix : 19,90 €

Dis, c’est quoi le harcèlement scolaire ?
Bruno Humbeeck
La Renaissance du livre, 2018
Présente le mécanisme du harcèlement 
scolaire et les moyens d'y répondre, tant du 
point de vue des enfants que des parents et des 
acteurs institutionnels.

ISBN : 9782507055639 – Prix : 11,90 €

Sortie en novembre 2019

Pour un climat scolaire positif
 Caroline Veltcheff 
Canopé Éditions, 2019
À partir de situations vécues et des résultats 
de la recherche, Caroline Veltcheff éclaire 
cette notion et donne les éléments constitutifs 
d'une culture commune à tous les acteurs de la 
communauté éducative. Elle propose enfin une 
méthode d'aide à la prise de décision pour un 
climat scolaire apaisé.

Réf. :  W0015507 – Prix : 11,90 €

Violence verbale, fulgurances au quotidien
DVD1 : Comprendre
DVD2 : Agir
Claudine Moïse
Canopé Éditions, 2012
Violence verbale propose une centaine de 
modules directement utilisables, notamment 
en formation, les uns indépendamment des 
autres. Il s’agit d’interpeller et de sensibiliser 
pour apprendre à décoder la violence verbale 
qui peut se cacher dans le ton ou la manière de 
vous adresser à l'autre.

Réf. : 340DV015 – Prix : 35,00 €

Prévention de la violence
La médiation scolaire
Isabelle Descourvières, Thierry SCHAEFFER
Canopé Éditions, 2011
En rendant compte d'une expérience menée 
en collège, ce DVD présente la mise en 
place d'une démarche de médiation par 
les pairs. Séquences filmées et documents 
pédagogiques constituent un outil de formation 
complet et facilement adaptable par les 
équipes éducatives.

Réf. : 210DV009 – Prix : 29,00 €

Harcèlement scolaire : le vaincre, c’est 
possible
La méthode de la préoccupation partagée 
Jean-Pierre Bellon, Bertrand Gardette
ESF Sciences humaines, 2018
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.

ISBN : 9782710134152 – Prix : 23,00 €

L’estime de soi et des autres dans les 
pratiques de classe
Christian Staquet
Chronique sociale, 2015
Guide présentant des mesures pédagogiques, 
des activités scolaires, des postures à adopter 
et d'autres à éviter afin de favoriser l'estime des 
élèves entre eux et de prévenir ou d'apaiser les 
situations d'agressivité en classe.

ISBN : 9782367171241 – Prix : 12,90 €

Favoriser l’estime de soi à l’école
Dalith Meram
Chronique sociale, 2017
Un guide à l'attention des professionnels qui 
souhaitent mettre en place des projets visant à 
renforcer la confiance en soi chez les enfants de 
5 à 7 ans.

ISBN : 9782367173559 – Prix : 12,90 €

Comment développer l’estime de soi de 
nos enfants ?
Danielle Laporte, Lise Sévigny
Hôpital Sainte-Justine, 2016
Entre l'âge de 6 et 12 ans, l'enfant franchit une 
étape significative dans le développement de son 
estime de soi : son image intellectuelle se greffe à 
l'image physique et émotive qu'il a de lui-même. 
Il développe ses capacités à réfléchir, à porter 
des jugements pratiques, à saisir les règles des 
jeux et à coopérer. Comment développer l'estime 
de soi de nos enfants propose une démarche 
interactive et concrète pour accompagner 
l'enfant qui apprend à se définir.

ISBN : 9782896197378 – Prix : 18 €

14 ans, harcelée
Harcèlement scolaire : journal d'une longue 
descente aux enfers
Mathilde Monnet
J'ai lu, 2018
L'adolescente raconte la violence qu'elle a subie 
en milieu scolaire de la 6e à la 5e, sa descente 
aux enfers et comment elle a réussi à survivre.

ISBN : 9782290150719 – Prix : 6,70 €

Harcèlement et discrimination
Virginie Saclier
Camp de base, 2014
Une enquête menée par le ministère de 
l'Éducation nationale français a révélé que 10% 
des collégiens sont victimes de discrimination 
et de harcèlement. Ce chiffre est intolérable 
pour l'institution qui a lancé en 2012 une grande 
campagne de lutte contre ces violences en milieu 
scolaire. Mais sur le terrain, ce n'est pas simple. 
Il ne suffit pas de démasquer les harceleurs et 
de les punir. Le harcèlement est un processus 
social qui implique de nombreux acteurs. Le 
témoignage des collégiens est probant, cette 
violence fait partie de leur quotidien et ils la 
gèrent tant qu'elle est encore « supportable ». 

http://ekladata.com/u4odEE5IvLOg9L42Qz53xB_4P_U.pdf


Sur le site Éducation.gouv.fr
•La plateforme Non au harcèlement 

https://www.nonauharcelement.education.
gouv.fr/ressources/ 

Sur le site d'Éduscol
• Le harcèlement entre élèves
Le ministère de l'Éducation nationale et de 
la Jeunesse a arrêté un plan d'actions de 
prévention qui se décline tout au long de l'année 
sur l'ensemble des territoires afin de combattre 
toutes les formes de harcèlement entre élèves.
https://eduscol .educat ion.f r /p id23363-
cid55921/le-harcelement-en-milieu-scolaire.
html

• Refuser l'oppression quotidienne : la 
prévention du harcèlement à l'école, Éric 
Debarbieux, du harcèlement à l’école, rapport 
au ministre de l'Éducation nationale, de la 
Jeunesse et de la vie associative, avril 2011.
https://www.education.gouv.fr/cid55897/
r e f u s e r - l - o p p r e s s i o n - q u o t i d i e n n e - l a -
prevention-du-harcelement-a-l-ecole-rapport-
d-eric-debarbieux.html

Sur le site du Réseau Canopé
• La plateforme Climat scolaire site web 
collaboratif dont l'objectif est le bien-être et la 
réussite de tous. Vous trouverez outils, résultats 
de recherches, expériences concrètes.
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/
accueil.html

A T E L I E R
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BIBLIOGRAPHIE
LE Harcèlement

EN LIGNE

Votre Atelier Canopé 
de proximité,  

peut vous procurer tous les 
ouvrages mentionnés.

Mauvaise connexion
Jo witek
Talents hauts, 2012
Entre ennui et conflits avec sa mère qui l'élève 
seule, Julie, 14 ans, rêve de mannequinat et 
attend le grand amour. Lorsqu'elle entre en 
contact avec Laurent sur Internet, elle pense 
l'avoir trouvé. Laurent prétend avoir 20 ans et lui 
promet de l'aider à se constituer un book. Il se 
fait de plus en plus pressant et la convainc de 
poser nue devant la webcam.

ISBN : 9782362660603 – Prix : 8 €

Max embête les filles
Dominique de Saint-Mars, illustrations Serge Bloch
Calligram, 2000
Max s'amuse à poursuivre et ennuyer les filles 
avec ses amis pour les faire réagir mais, pour 
une fois, les filles résistent et s'organisent. Il 
comprend que les filles ont droit au respect 
autant que les garçons, et que les filles et 
les garçons sont différents mais égaux et 
complémentaires.

ISBN : 9782884455596 – Prix : 5,50 €

Stop au harcèlement scolaire !
Aimée Baudon
Double hélice, 2019
Des informations sur le harcèlement en milieu 
scolaire, facilité par l'usage du téléphone 
portable et des réseaux sociaux. L'auteure 
décrit les souffrances qu'il cause et donne des 
conseils aux victimes.

ISBN : 9791090441132 – Prix : 8 € •
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Sur le site de Tralalère
• Internet sans crainte
Tralalere, c’est un joyeux mélange d’agités du 
numérique et de fureteurs d’idées qui veulent 
changer le monde à leur façon en contribuant à 
faire évoluer les pratiques éducatives à l’aide du 
numérique !
http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/
cyberharcelement-harcelement

•Stop la violence !
Stop la violence ! est un jeu de sensibilisation 
au harcèlement au collège. Dans chacune des 
zones du collège, un cas de harcèlement a eu 
lieu. Que s'est-il passé ? Quelle est l'histoire de 
la victime ? Mène l'enquête !

http://www.stoplaviolence.net

• Vinz et Lou
Abordez les grands enjeux de société avec les 
7-12 ans !

https://www.vinzetlou.net/fr/ressource/
cyberharcelement

Le site e-enfance
L’association e-Enfance œuvre quotidiennement 
aux côtés du Ministère de l’Éducation nationale 
contre le cyber-harcèlement et le harcèlement 
à l’école.
https://www.e-enfance.org/cyber-harcelement

JEU EN LIGNE
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Je ne veux plus être la risée de ma classe
Susan Green Eikov
La boîte à livres, 2011
Comment sait-on que l’on subit de l’intimidation  ? 
Comment reconnaît-on un intimidateur ? Tous 
ne se ressemblent pas. Ce livre, par les activités 
qu’il contient, vous apprendra à les identifier 
et vous montrera différentes stratégies pour 
les affronter et mettre fin à la souffrance qu’ils 
engendrent. Personne ne devrait avoir à subir de 
l’intimidation.

ISBN : 9782923817088 – Prix : 19 €

Les petites reines
Clémentine Beauvais
Sabarcane, 2015
On les a élues « Boudins de l'année » sur 
Facebook.Mais Mireille Laplanche et ses « 
boudinettes ». Hakima et Astrid, n'ont pas 
l'intention de se lamenter sur leur sort ! Elles ont 
des mollets, des vélos, et elles comptent bien 
rallier Bourg-en-Bresse à Paris... pour s'incruster 
à l'Élysée ! Place aux Petites Reines !!!

ISBN : 9782848657684 – Prix : 15,50 €

Le garçon qui avait un chamallow à la 
place du cerveau
Anne-Marie Job
Numeriklivres, 2012
Un thème douloureux pour ce roman dont le 
narrateur est un jeune garçon de 11 ans, victime 
de harcèlement dans son établissement 
scolaire. On assiste à l’angoisse journalière, à 
une vraie souffrance. Mais il existe des solutions 
pour ne pas se laisser enfermer dans cette 
spirale infernale...

Réf. : 9782897171063 – Prix 2,99 € (Formats ePub, 
Kindle, Streaming)

Harcèlement
Guy Jimenes
Oskar Jeunesse, 2011
Valentin est victime de brimades dans sa classe. 
Tous ses camarades se taisent et les adultes ne 
se rendent compte de rien.

Réf. : 23038 – Prix : 11,95 €

J’me laisse pas faire dans la cour de récré !
Les bonnes réponses au chantage et au 
harcèlement émotionnelle pour les enfants et 
leurs parents
Florence Millot
Horay, 2018
Un guide proposant des outils afin de lutter 
contre le harcèlement scolaire et répondre aux 
moqueries, chantages et autres agressions, 
à travers des fiches pratiques, des situations 
concrètes décryptées, des exercices 
d'application et un conte initiatique pour que 
l'enfant apprenne à apprivoiser ses émotions.

ISBN : 9782705806071 – Prix : 14,90 €
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