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Harcèlement à l'école en parler pour le 

ARTICLE DE PRESSE
de Franck Chevallier 
In Citoyen junior

Présentation, en 2012, du harcèlement dans les collèges français : les 
caractéristiques du harcèlement, les différents types de violences ; le 
cyber-harcèlement. Les p
victime, agresseurs, témoins et les conséquences pour chacun d'entre eux. 
La lutte contre le harcèlement : le rôle des EMAS (Equipes mobiles de 
sécurité académique) ; numéro vert national.

 

Stop au harcèlement scolaire

ARTICLE DE PRESSE
In Les Hors

Dossier consacré au harcèlement scolaire. Définition de 
violence ; l'ampleur de ce phénomène de société ; le processus du 
harcèlement scolaire ; les conséquences pour les victimes ; les origines du 
comportement de harcèlement ; les sanctions ; l'attitude à suivre pour les 
victimes de harcèlement 
par les adultes ; le développement de la lutte contre le harcèlement scolaire 
en France. Encadrés : le cyberharcèlement lié au développement des 
technologies de communication ; le jeu sérieux "Stop la vio
Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire en France ; les 
numéros de téléphone d'aide aux victimes de harcèlement scolaire ; le prix 
"Non au harcèlement" destiné aux collégiens.

 

Stupeur et tremblements

R NOT 
de Amélie Nothomb, Josiane Grinfas
[S.l.] : Magnard, 2007, 1 vol. (172 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm 
(Classiques & Contemporains) 

En 1990, au Jap
entreprise. Elle pense que son rêve de vivre comme une japonaise va 
pouvoir se réaliser, mais elle va se heurter à la réalité du système japonais.
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Non Au Harcèlement

Harcèlement à l'école en parler pour le stopper 

ARTICLE DE PRESSE 
de Franck Chevallier  

Citoyen junior, 023 (09/2012), p.6-9  

Présentation, en 2012, du harcèlement dans les collèges français : les 
caractéristiques du harcèlement, les différents types de violences ; le 

harcèlement. Les personnes concernées par le harcèlement : 
victime, agresseurs, témoins et les conséquences pour chacun d'entre eux. 
La lutte contre le harcèlement : le rôle des EMAS (Equipes mobiles de 
sécurité académique) ; numéro vert national. 

Stop au harcèlement scolaire 

ARTICLE DE PRESSE 
Les Hors-série d'Histoire junior, 011 (02/2018), p.8-17 

Dossier consacré au harcèlement scolaire. Définition de 
violence ; l'ampleur de ce phénomène de société ; le processus du 
harcèlement scolaire ; les conséquences pour les victimes ; les origines du 
comportement de harcèlement ; les sanctions ; l'attitude à suivre pour les 
victimes de harcèlement ; l'aide à leur apporter ; le règlement du problème 
par les adultes ; le développement de la lutte contre le harcèlement scolaire 
en France. Encadrés : le cyberharcèlement lié au développement des 
technologies de communication ; le jeu sérieux "Stop la vio
Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire en France ; les 
numéros de téléphone d'aide aux victimes de harcèlement scolaire ; le prix 
"Non au harcèlement" destiné aux collégiens. 

Stupeur et tremblements 

de Amélie Nothomb, Josiane Grinfas-Bouchibti 
: Magnard, 2007, 1 vol. (172 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm 

(Classiques & Contemporains)  

En 1990, au Japon, Amélie est engagée comme interprète dans une 
entreprise. Elle pense que son rêve de vivre comme une japonaise va 
pouvoir se réaliser, mais elle va se heurter à la réalité du système japonais.
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La cicatrice 

R LOW 
de Bruce Lowery 
[S.l.] : J'ai Lu, 1960, 125 p.  

Jeff porte un petit bec-de-lièvre sur la lèvre et entend beaucoup de 
moqueries et de méchancetés. 

 

Poil de carotte 

R REN 
de Jules Renard  
[S.l.] : Librio, 1998, 156 p.  

Poil de Carotte raconte la vie douloureuse en famille d'un petit rouquin que 
sa mère n'aime pas et qui, chez lui, est la victime de ses frères et soeurs. 
Mais il est prêt à se défendre comme il peut... Jules Renard raconte ici son 
enfance. 

 

Sa Majesté des mouches 

R GOL 
de William Golding  
[S.l.] : Gallimard, 1989, 320 p. : ill. (Folio junior édition spéciale)  

Des enfants se retrouvent seuls sur une île. Ils s'organisent pour survivre 
sous les ordres de Ralph. Ce séjour dans l'île va leur apprendre, à tous, 
durement, les lois de l'autorité et de l’obéissance. 

 

Mauvaise connexion 

R WIT 
de Jo Witek 
[Saint-Mandé] : Talents hauts, 2012, 95 p. (Ego)  

Je me suis inscrite sur un nouveau tchat. J'ai tapé Marilou. Je trouvais que 
ce pseudo correspondait bien à la fille que j'avais envie d'être. Plus sexy, 
plus délurée, plus effrontée aussi. Marilou, une autre moi-même. Une fille 
qui l'a tout de suite attiré. - Bonjour, Marilou. C'est joli comme prénom. 
T'as quel âge ? J'ai menti : Seize. Et toi ? - Vingt. Mentait-il lui aussi ? Je ne 
me suis pas vraiment posé la question, trop heureuse de partager ma 
tristesse nocturne avec un garçon.  
J'ai poursuivi. - Je viens de me disputer avec ma mère. Elle refuse que je 
fasse des photos de mode. - Elle doit être jalouse de ta beauté. - Merci. Je 
crois que tu as raison. - Je sais de quoi je parle, je suis photographe de 
mode. - C'est vrai ? - Oui, pour des défilés à Paris et des shooting 
magazines. On peut la voir quelque part ta jolie frimousse, Marilou ? Voilà. 
Ça a commencé comme ça 
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Le monde de Charlie 

R CHB 
de Stephen Chbosky 
[S.l.] : Sarbacane, impr. 2012, 1 vol. (252 p.) (Exprim')  

Au lycée où il vient d'entrer, on trouve Charlie bizarre. Trop sensible, pas 
"raccord". Pour son prof de Lettres, c'est un prodige ; pour les autres, juste 
un freak. En attendant, il reste en marge - jusqu'au jour où deux étudiants, 
Patrick et la jolie Sam, le prennent sous leur aile. La musique, les filles, la 
fête : c'est tout un monde que Charlie découvre... Un roman culte aux Etats-
Unis (déjà 1 million d'exemplaires vendus), devenu un film événement avec 
Logan Lerman, Emma Watson et Ezra Miller, par les producteurs de Juno ! 

 

Quand les violences vous touchent 

303 VAI 
de Maryse Vaillant, Christine Laouénan 
[S.l.] : Martinière jeunesse, 2010, 107 p.ill.couleurs (Hydrogène)  

A l'école, à la télé, dans votre quartier ou en famille, la violence est 
inévitable, vous la subissez au quotidien. Mais vous n'êtes pas toujours prêts 
à l'affronter... Ne vous découragez pas : voici des conseils pour la dominer, 
la dépasser. Ce livre est une mine de conseils indispensables pour 
comprendre les formes de violences et s'en défendre avec intelligence, en 
trouvant les réponses adaptées. 

 

Ma réputation 

R AYM 
de Gaël Aymon 
[S.l.] : Actes Sud Junior, 2013, 98 p.  

Laura, 15 ans, préfère la compagnie des garçons. Les mimiques travaillées, 
les soirées filles, ce n’est pas trop son truc. Mais lorsqu'elle repousse les 
avances de Sofiane, ses amis lui tournent le dos et Laura se retrouve seule et 
vulnérable. Seule en cours, seule au self, seule dans les couloirs. Les pires 
ragots circulent à son sujet sur les réseaux sociaux, la rumeur enfle et 
l'isolement de Laura grandit.  
Jusqu'à sa rencontre avec Joséphine, élève solitaire et marginale comme 
elle, qui va l'aider à relever la tête et dénoncer le harcèlement dont elle est 
victime. 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée.  
Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer  
l'image avant de la réinsérer.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée.  
Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image  
avant de la réinsérer.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée.  
Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer  
l'image avant de la réinsérer.
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La commissaire Raczynski, 4. Mise à Mort 

R MAZ 
de Claire Mazard 
[S.l.] : Oskar éditeur, 2014, 207 p.  

Anton est victime de harcèlement dans son lycée : des photos anonymes le 
ridiculisant sont envoyées sur les portables de ses camarades. Son existence 
devient un enfer. Mais cet enfer n'est rien à côté du cauchemar qu'il va vivre 
dans la nuit du 30 avril au 1er mai. 

 

Les petites reines 

R BEA 
de Clémentine Beauvais  
[S.l.] : Sarbacane, 2015, 270 p.  

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'Elysée ! Place aux Petites 
Reines ! ! ! 

 

Les Aériens 

R DAN 
de Marie-Catherine Daniel, Timothée Leman  
[S.l.] : Sarbacane, 2017, 238 p. illI noir et blanc (Pépix noir)  

Dure rentrée de 5e, pour Alexandre : ses amis l'ont abandonné, et Théo et sa 
bande le harcèlent chaque jour. Heureusement, il y a Sarah, la nouvelle au 
collège. Dès son arrivée, elle l'aide à échapper aux brutes qui le poursuivent 
avec leurs scooters !C'est justement en se réfugiant chez elle qu'ils 
rencontrent un être étrange : Courant d'Air, un Aérien. Un nuage de 
particules vivant... 

 

Faut-il sauver Piggy Sneed? 

R IRV 
de John Irving  
[S.l.] : Magnard, 2016, 61 p. (Classiques & Contemporains ; 169)  

Piggy Sneed, surnommé ainsi parce qu'il vit au milieu de ses cochons, 
souffre d'un handicap mental. Eboueur de la petite ville d'Exeter, dans le 
New Hampshire, il est régulièrement victime de harcèlement de la part 
d'un groupe de jeunes de son entourage. Jusqu'au jour où tout bascule... 
John Irving, maître du roman américain, s'illustre ici avec brio dans l'art de 
la nouvelle. Dans ce récit à caractère autobiographique, il revient sur les 
sources de son inspiration, tout en pointant avec humour et gravité le 
manque de tolérance, voire la cruauté, dont peuvent être capables les 
adolescents.  

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée.  
Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer  
l'image avant de la réinsérer.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée.  
Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image  
avant de la réinsérer.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez  
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.
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13 reasonswhy 

R ASH 
de Jay Asher  
[S.l.] : Librairie Générale Française, 2017, 315 p. (Le Livre de Poche)  

LE ROMAN A L'ORIGINE DE LA SERIE NETFLIX EVENEMENT ! Clay Jensen 
reçoit sept cassettes enregistrées par Hannah Baker avant qu'elle ne se suicide. 
Elle y parle de treize personnes qui ont, de près ou de loin, influé sur son geste. 
Et Clay en fait partie. D'abord effrayé, Clay écoute la jeune fille en se promenant 
au son de sa voix dans la ville endormie. Puis, il découvre une Hannah inattendue 
qui lui dit à l'oreille que la vie est dans les détails.  
Une phrase, un sourire, une méchanceté ou un baiser et tout peut basculer. 

 
 
 
 

Stop au harcèlement scolaire ! 

371 BAU 
de Marie-Aimée Baudon 
1 vol. (21 p.)  

Dans le milieu scolaire, le harcèlement entre les élèves devient plus 
agressif et envahissant avec l'usage du téléphone portable et des réseaux 
sociaux. Cet album évoque les souffrances causées par le harcèlement 
scolaire et donne des clés pour réagir lorsqu'on en est victime. 

 

Lili est harcelée à l'école : Max et Lili 

BD SAI 
de Dominique de Saint Mars, Serge Bloch  
[S.l.] : Calligram, 1995, 43 p. ill. couleur (Ainsi va la vie) 

 

Non c'est non ! : contre le harcèlement sexuel 

306 AIS 
de Nadia Leïla Aïssaoui  
[S.l.] : Actes Sud Junior, 2019, 1 vol. (109 p.)  

L'adolescence est le moment de la découverte du corps, de la sexualité, des 
amours intenses mais aussi des questions, des interrogations. Dans ce livre 
en forme d'abécédaire, tu trouveras des clés pour t'aider à dépasser tes 
doutes et tes peurs en matière de sexualité et répondre à de nombreuses 
questions que tu peux te poser. Comment réagir dans une situation qui te 
met mal à l'aise, même si tu ne sais pas vraiment pourquoi ? Harcèlement, 
féminisme, drague, jalousie, emprise, violence, estime de soi, confiance en 
soi : sans tabou et avec bienveillance…. 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez  
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis  
ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez  
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.
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Harcèlement : inventaire pour ne plus se taire 

302.5 STR 
de Emma Strack, Maria Frade 
Paris : La Martinière jeunesse, DL 2020, 1 vol. (158 p.) 
Moral, scolaire, sexuel, mais aussi cyberharcèlement, ce livre dresse un 
panorama très large des différentes formes de harcèlement : les 
définitions, les mécanismes, les conséquences et les outils pour lutter 
contre ces différents fléaux. Dans une présentation très factuelle, 
s'appuyant sur des données actuelles, chiffrées et incontestées, cet 
inventaire sur le harcèlement est une incitation à comprendre, agir, et ne 
plus subir ! Un inventaire pour ne plus se taire. 

 

Estime de soi et troubles des apprentissages 

371.9 GUI 
de Roselyne Guilloux  
[S.l.] : Retz, DL 2020, 1 vol. (190 p.) (Comprendre & aider)  

Mêlant intimement théorie et pratique, un ouvrage qui vise à aider à 
dépasser l'impuissance acquise et à retrouver l'estime de soi, 
indispensable aux apprentissages. Parce qu'elle assied ses fondations 
dans l'enfance, l'estime de soi des élèves présentant un trouble 
spécifique des apprentissages est souvent mise à mal. C'est un cercle 
vicieux qui se met en place, dans lequel l'enfant risque de s'engluer tout 
au long de sa scolarité : les difficultés inhérentes aux troubles grèvent 
l'estime de soi ; le manque d'estime aggrave le risque d'échec. Cet 
ouvrage tente de répondre à plusieurs questions : Qu'est-ce que l'estime 
de soi et comment s'articulent les trois piliers qui la constituent : 
l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi ? Comment 
chaque trouble l'impact-il plus spécifiquement ? Le lecteur trouvera 
également ici un rappel synthétique et pratique sur les troubles des 
apprentissages et les aménagements pédagogiques à envisager. Quels 
sont les outils concrets permettant aux enseignants et aux parents de 
lutter contre l'impuissance acquise qui menace ces enfants et les 
accompagner dans la construction d'une estime de soi solide ? De 
même, comment l'enseignante peut-il/elle maintenir une estime de soi 
positive ou la renforcer dans l'exercice quotidien de son exigeant 
métier humaniste ? Disponibles en ligne, 5 carnets d'estime de soi sont 
également proposés à l'élève : son trouble lui est expliqué et des 
questionnaires (remplis, si besoin, avec l'aide de l'adulte) lui permettent 
de mieux se connaitre pour mieux s'estimer. 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur,  
puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le  
fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.
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Pour une scolarité épanouie !. 50 activités bienveillantes pour 
prévenir le harcèlement scolaire 

371.4 VER 
de Catherine Verdier  
[S.l.] : Larousse, DL 2019, 1 vol. (96 p.) (Pour une scolarité épanouie !)  

Catherine Verdier, fondatrice de PsyFamille, est chroniqueuse régulière 
pour Parole de Mamans et au Huffpost et est présente dans les médias 
français, belges et luxembourgeois. Le cahier d'activités qu'elle propose 
comprend 50 activités testées avec des enfants et des familles pour 
comprendre et prévenir les mécanismes du harcèlement scolaire.  

 

Speak 

R HAL 
de Laurie Halse Anderson  
[S.l.] : Square Fish, 2011, 197 p.  

"J'aimerais faire un vœu mais je ne sais pas lequel... J'essaie de ravaler la 
boule que j'ai dans la gorge. Je pourrais leur raconter ce qui est arrivé. 
Comment réagiraient-ils ? " Melinda a 15 ans. Ce soir d'été, au beau milieu 
d'une fête, la jeune fille est victime d'un drame. Elle appelle la police. 
Personne ne saura jamais pourquoi elle a lancé cet appel, ni ce qu'il lui est 
arrivé cette nuit-là. 

Tout simplement parce que Melinda, murée dans son silence, ne parvient 
pas l'exprimer... 

 

 

Attention estime de soi en construction 

155 DES 
de Stéphanie Deslauriers  
[S.l.] : midi trente éditions, 2013, 131 p.  

Dans ce livre, les jeunes lecteurs feront la connaissance de quatre 
personnages attachants et inspirants, qui leur feront découvrir comment 
la sécurité, l'autonomie, l'amour, le plaisir, la fierté et l'espoir influencent 
les perceptions qu'ils ont d'eux-mêmes et constituent des ressources 
inestimables pour bâtir leur estime personnelle. Voici donc un ouvrage 
illustré, dynamique et concret (questionnaires, grilles d'observation, 
contrat d'engagement...), qui a pour objectif d'aider les jeunes à se 
sentir plus confiants et mieux outillés pour faire face aux petits et 
grands défis de la vie. 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau  
le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée.  
Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image  
avant de la réinsérer.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est  
endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez  
peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.
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50 exercices d'estime de soi 

155 HAW 
de Laurie Hawkes  
[S.l.] : midi trente éditions, 2013, 141 p.  

Exercice n°00 : Ce livre est-il fait pour vous ? Parmi les propositions 
ci-dessous, cochez celles qui vous correspondent. Vous êtes plutôt 
du genre à accueillir les compliments avec méfiance. Il vous en faut 
beaucoup pour être fier de vous. Vous "imposer" devant des 
inconnus vous demande un réel effort. Votre monde s'écroule à la 
moindre critique. En général vous préférez qu'on choisisse pour 
vous. 
Vous vous sentez coupable pour un oui ou pour un non. Plutôt 
mourir que de demander de l'aide. Les discussions superficielles 
vous barbent. Un jour sur deux vous vous trouvez simplement 
moche. Les gens qui se font remarquer vous intimident 
terriblement. Moins de 2 réponses : ce livre ne vous concerne pas. 
2 à 5 réponses : la lecture de ce livre vous sera probablement 
bénéfique. Elle vous permettra d'améliorer votre estime de soi et 
votre rapport aux autres. 
6 à 10 réponses : ce livre est fait pour vous ! Vous ne vous 
appréciez pas à votre juste valeur et cela vous joue des tours. Ne 
perdez plus de temps et apprenez à travers ces 50 exercices à 
devenir pleinement vous-mêmes. 

 

 

Tous les enfants peuvent être des superhéros : Activités pour 
développer les habiletés sociales, l'estime de soi et la résilience 

155 AZR 
de Stéphanie Azri 
[S.l.] : Chenelière Education, 2015, 151 p. (Citoyenneté et comportement) 

Faites découvrir à vos élèves les superhéros Estimo, Relationix, 
Optimus, Angélix, Zen, Tranquilo, Nina et Lina et Supersanté. Ils ne 
tarderont pas à s'identifier à eux, ce qui les aidera à développer leurs 
habiletés sociales et à améliorer leur estime de soi et leur résilience. 
Les 10 ateliers de cet ouvrage offrent des activités clés en main et 
près de 100 fiches reproductibles illustrées pour développer chez les 
jeunes de 8 à 12 ans : la confiance en soi ; les habiletés de 
communication ; la pensée positive ; le deuil et la perte ; la gestion du 
stress et de l'anxiété; la gestion de la colère ; des relations saines ; un 
esprit sain dans un corps sain. 
Que vous soyez enseignant, psychoéducateur ou tout autre 
intervenant jeunesse, vous adorerez accompagner les jeunes dans 
cet univers de bande dessinée et de superhéros qui leur permettra de 
vivre en harmonie avec eux-mêmes et avec les autres. 
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Stupeur et tremblements 

R NOT 
de Amélie Nothomb  
[S.l.] : Albin Michel, 1999, 1 vol. (172 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm (Le 
Livre de Poche)  

En 1990, au Japon, Amélie est engagée comme interprète dans une 
entreprise. Elle pense que son rêve de vivre comme une japonaise va 
pouvoir se réaliser, mais elle va se heurter à la réalité du système japonais. 

 

Marion, 13 ans pour toujours 

R FRE 
de Nora Fraisse 
[S.l.] : Librairie Générale Française, DL 2015, 1 vol. (186 p.) (Le Livre de 
Poche ; 33963)  

Marion, ma fille, le 13 février 2013, tu t'es suicidée à 13 ans, en te pendant à 
un foulard, dans ta chambre. Sous ton lit en hauteur, on a trouvé ton 
téléphone portable, attaché au bout d'un fil, pendu lui aussi pour couper 
symboliquement la parole à ceux qui, au collège, te torturaient à coups 
d'insultes et de menaces. J'écris ce livre pour te rendre hommage, pour dire 
ma nostalgie d'un futur que tu ne partageras pas avec moi, avec nous. J'écris 
ce livre pour que chacun tire les leçons de ta mort. Pour que les parents 
évitent à leurs enfants de devenir des victimes, comme toi, ou des 
bourreaux, comme ceux qui t'ont fait perdre pied. Pour que les 
administrations scolaires s'évertuent à la vigilance, à l'écoute et à la 
bienveillance à l'égard des enfants en souffrance. J'écris ce livre pour qu'on 
prenne au sérieux le phénomène du harcèlement scolaire. J'écris ce livre 
pour que plus jamais un enfant n'ait envie de pendre son téléphone, ni de 
suspendre à jamais sa vie.N. F. 

 

Harcèlement, comment dire stop ? 

302.5 LOU 
de Carina Louart, Anne-Lise Boutin  
1 vol. (95 p.)  

A travers 5 témoignages d'élèves, collégiens ou lycéens, harcelés dans le 
milieu scolaire et sur les réseaux sociaux, ce livre décortique les étapes qui 
mènent aux situations de harcèlement, décrypte ces situations, questionne 
le comportement des harceleurs et harceleuses, mais aussi des témoins 
silencieux, et donne des clés et des adresses pour ne pas rester isolé. e 
lorsqu'on se trouve dans cette situation. 
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Malaise au collège : 4 histoires de harcèlement 

302.5 CAU 
de Véronique Cauchy  
1 vol. (79 p.)  
Moqueries répétées, intimidations et violences physiques sont parfois le 
quotidien de jeunes qui subissent l'enfer d'un climat scolaire délétère. Parce 
qu'il est primordial de lutter contre toutes les formes de harcèlement, ces 4 
histoires mettent des mots sur des comportements inacceptables. Nouvel 
arrivant dans un collège où il ne connaît personne, Paul devient la proie de 
deux élèves qui se moquent de son bégaiement. 
La situation se dégrade très vite, au point de mettre la vie du jeune garçon 
en danger. Justine est tellement fière de montrer à tout le monde le 
nouveau smartphone offert par ses parents ! L'euphorie redescend 
brusquement lorsqu'elle reçoit un jour des messages d'un mystérieux 
correspondant. Depuis toujours, Soan manque de confiance en lui. Mal 
dans ses baskets, il devient la cible de Charlie, à qui il donne sans broncher 
tout ce que ce dernier réclame. 
Les notes de Leïla sont en chute libre, sa bonne humeur s'est envolée. 
Personne ne comprend la situation : l'influence de son nouveau camarade 
de classe y est-elle pour quelque chose ? 

 

Je me défends du harcèlement 

302.5 PIQ 
de Emmanuelle Piquet  
[S.l.] : Albin Michel jeunesse, DL 2016, 1 vol. (175 p.)  

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. À partir de 8 ans 

 

Te laisse pas faire ! : les agressions et les abus expliqués aux enfants 

362.7 ROB 
de Jocelyne Robert  
1 vol. (123 p.)  
Les abus sexuels expliqués aux enfants. Encore aujourd'hui, dans tous les 
milieux, bien trop d'enfants croient que les adultes et les grands ont tous 
les pouvoirs et tous les droits sur eux et elles. Soyons limpides et 
informons-les avec aplomb. Ce livre est destiné aux adultes (parents, 
enseignants, éducatrices...) ainsi qu'aux enfants de 4 à 12 ans. «te laisse 
pas faire ! " est un ouvrage d'une facture unique. 
En plus petits caractères, il offre des textes destinés aux adultes visant à 
les informer et à leur donner des pistes et des outils pour aborder cette 
épineuse question des agressions sexuelles commise sur les enfants, sans 
paniquer et sans s'affoler. Dans le but de vérifier la compréhension de 
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l'enfant, il comporte aussi une foule de dessins multicolores, de jeux et 
d'activités à faire avec lui, dans la détente et à des moments propices. 
Le lecteur adulte y apprend à bien cerner et à atteindre l'équilibre, le juste 
milieu, entre la banalisation et la dramatisation Cette nouvelle édition est 
revue et augmentée par des éléments nouveaux ainsi qu'une mise à jour 
avec l'ajout de sujets d'actualité, dont la pornographie juvénile sur le 
Web. Cet ouvrage vous propose des jeux et des exercices à faire avec 
l'enfant, présente des indices pour évaluer les risques, suggère des 
attitudes éducatives sereines, concrètes, efficaces. 
Plus qu'un livre : c'est un petit baluchon à remplir de clés et d'instruments 
de prudence. 

 

Harcèlement à l'école: le vaincre c'est possible : La méthode de la 
préoccupation partagée 

371.7 BEL 
de Jean-Pierre Bellon  
[S.l.] : ESF, 2018, 161 p.  
Afin d'éviter que les situations de harcèlement scolaire ne se terminent par 
des drames, il importe que les professionnels se dotent d'outils permettant 
de les faire cesser rapidement. Jean-Pierre Bellon, Bertrand Gardette et 
Marie Quartier analysent et décryptent ces phénomènes de groupe 
complexes pour en comprendre les mécanismes et les déjouer. La méthode 
de la préoccupation partagée, développée par les auteurs, a démontré son 
efficacité sur le terrain. 
L'objectif est d'engager les intimidateurs dans la mise en place d'actions 
pour mettre fin au harcèlement tout en apportant à l'élève victime un soutien 
garantissant sa sécurité et son bien-être à l'école. L'ouvrage décrit 
précisément les protocoles à mettre en place dans les établissements 
scolaires. Les nombreux exemples, études de cas, guides d'entretiens et 
fiches récapitulatives permettent aux acteurs de l'éducation de se former à la 
méthode de la préoccupation partagée. 

 

Harcèlement et cyberharcèlement à l'école : une souffrance scolaire en 
réseau 

371.7 BEL 
de Jean-Pierre Bellon, Bertrand Gardette  
3e éd. actualisée. 1 vol. (152 p.)  

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 cyberharcèlement : ce nouveau phénomène lié à la systématisation de 
l'usage par les jeunes des smartphones, d'Internet, des réseaux sociaux et des 
applis, démultiplie dangereusement les possibilités de harcèlement entre 
pairs. 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, 
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neutralise la compassion et accroît la violence des attaques. Les effets de ce 
type de harcèlement peuvent être dévastateurs et la frénésie de 
communication « en temps direct », loin d'améliorer la sociabilité, peut 
engendrer des humiliations systématiques et conduire certains à la 
dépression, voire au suicide. 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. Il 
faut que les parents comme les enseignants assument leur rôle d'adulte et 
leur devoir d'éducation : ce livre les y aidera. 

 

Le petit livre pour dire stop au harcèlement à l'école 

302.5 LAR 
de Nadège Larcher, Juliette Sausse, Clotka 
1 vol. (32 p.)  

Un petit livre pour aborder la question du harcèlement sous toutes ses 
formes : - Les violences verbales (surnoms, moqueries, insultes, menaces, 
sexisme, racisme...).- Les violences physiques (coups, bousculades, croche-
pieds, claques, pincements...).- Les violences relationnelles, l'isolement 
(interdiction de s'assoir à une table, isolement physique, fausses rumeurs, 
médisances...) qui visent au rejet et à l'exclusion.- Le cyberharcèlement 
(principalement au collège).À travers six histoires en BD de victimes ou 
témoins de harcèlement à l'école, l'enfant va découvrir différentes situations. 
A la suite de chaque histoire, trois réactions sont proposées avec leurs 
conséquences explicitées. Des conseils et des solutions sont délivrés pour 
apprendre à faire face.Permettre à l'enfant de bien comprendre les 
mécanismes du harcèlement, l'aider à s'affirmer, à se défendre, à dire STOP, 
tel est le but de cet ouvrage de santé publique à lire en famille. 

 

J'me laisse pas faire dans la cour de récré 

302.5 MIL 
de Florence Millot  
[S.l.] : Albin Michel, 2020, 203 p.  

Savez-vous qu'au moins un élève sur dix est aujourd'hui victime de 
harcèlement à l'école et ceci, dès le primaire ? Face à la demande 
croissante des parents, la psychologue Florence Millot propose des 
solutions concrètes pour aider les enfants à faire face aux agressions 
verbales et psychologiques. L'autodéfense émotionnelle : une vraie 
méthode mise au point par l'auteure, qui donne les clés pour 
désamorcer l'engrenage de la violence en milieu scolaire et éviter 
l'escalade vers le harcèlement. 
Un guide pour les parents et leurs enfants : les parents apprennent 
comment aider leur enfant confronté à une difficulté, et les enfants 
découvrent la méthode pour trouver la juste réponse aux chantages, 
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aux moqueries et aux défis. Des exercices d'entraînement et des 
répliques-types, pour que les enfants deviennent eux-mêmes maîtres 
de leurs réparties. Un livre qui utilise aussi les voies de l'imaginaire, 
avec des fables et un conte, à lire en famille pour aider votre enfant à 
devenir le héros de ses émotions. 
Les plus du livre : Un glossaire pour apprendre la langue de la cour de 
récré Un test d'auto-évaluation 

 

PUSH  

R HEU 
de Annelise Heurtier 
1 vol. (271 p.)  

Tessa vit au rythme de la gymnastique. Sa mère est présidente de club, 
son père est kiné, et sa petite soeur de 8 ans semble née pour l'or 
Olympique. Or cette année s'annonce particulière : un entraineur 
professionnel vient d'être embauché par sa mère. Ce Raphaël a à peine 
la trentaine, une présence intense, et de grandes ambitions pour ses 
élèves. Il a aussi, malgré lui, le pouvoir de créer des tensions entre 
Tessa et Camille, une fille de son groupe. 
Alors que les compétitions approchent, un scandale éclate : Camille 
craque et renonce aux entraînements. Puis elle se mure dans le 
silence. Tessa doit alors faire face à ce qu'elle sait et n'a dit à personne 
: il s'est passé quelque chose, entre Camille et Raphaël. 

 

L'énigme Edna 

R HIN 

de Florence Hinckel 
1 vol. (332 p.)  

Edna, 17 ans, vit seule avec son beau-père, dans une petite ville du sud de la 
France. Depuis la mort de sa mère du Covid, la jeune fille s'est refermée sur 
elle-même et est devenue le souffre-douleur du lycée, où elle est en section 
pro. Alors qu'elle souhaite emprunter Ulysse de James Joyce au CDI, les 
membres du club lecture l'humilient pour son choix élitiste et le plus 
virulent, Eliott, l'agresse physiquement. 
Fils d'un homme politique local, Eliott ne sera pas sanctionné, tandis que la 
victime, Edna, est exclue. Pour réparer cette injustice, Chaïnez l'aide à 
participer à un concours littéraire très en vue dans le lycée. Mais Elliot, ivre 
de colère contre cette moins-que-rien qui ose le défier, prépare sa 
vengeance... 
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De la rage dans mon cartable 
R GRO 
Noémya Grohan 
Durant ses années de collège, Noémya a subi tout ce qui fait le   
quotidien des élèves harcelés : les brimades régulières, 
l'isolement systématique, le poids de la honte, les reproches faits 
à soi-même de ne pas avoir su réagir aux attaques, l'indifférence 
du monde enseignant, la perte progressive de confiance, la 
tentation de tout casser et, combien de fois l'envie d'en finir avec 
cette vie de souffrance. 

Frangine  
R BRU 
de Marion Brunet 
"Il faut que je vous dise... J'aimerais annoncer que je suis le héros de cette 
histoire, mais ce serait faux. Je ne suis qu'un morceau du gâteau, même 
pas la cerise. Je suis un bout du tout, un quart de ma famille. Laquelle est 
mon nid, mon univers depuis l'enfance, et mes racines, même coupées. 
Tandis que ma frangine découvrait le monde le cruel le normal et la 
guerre, ma mère et ma mère, chacune pour soi mais ensemble, vivaient de 
leur côté des heures délicates. 
C'est à moi qu'il revient de conter nos quatre chemins. Comment 
comprendre, sinon ?" 
 

Condamné à me tuer  
R DES 
J.Destin 
Jonathan est encore en primaire lorsque les brimades, les insultes, le 
racket, les coups commencent. On se moque de son physique, de son nom 
de famille, on le menace, on lui dit qu'on va tuer ses parents. La peur et la 
honte l'empêchent de parler. Les adultes restent dans l'ignorance ou y 
voient un simple jeu. Jonathan est seul face à ses bourreaux. Le calvaire 
qu'il a enduré jusqu'à s'immoler par le feu car la mort lui semblait être la 
seule solution, d'autres le vivent tous les jours. 
En France, 14 % des enfants ne se sentent pas en sécurité au collège, et 
10 % d'entre eux connaissent le harcèlement. Brûlé à 72%, Jonathan a 
passé trois mois dans un coma artificiel, a subi dix-sept opérations et 
souffre de douleurs incessantes. Aujourd'hui, il partage son histoire afin 
que les victimes osent enfin parler. Et que les adultes ouvrent les yeux. 
Un témoignage bouleversant pour briser le silence. 
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Mais, à côté de la rage qu'elle avait dissimulée "au fond de son cartable", 
Noémya cachait d'autres ressources qu'aucun harceleur n'était en mesure de 
détruire : son envie d'agir et son talent littéraire. 

 
 

R 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des bleus au cartable 
 
 R ZUR 
Muriel Zurher 
 
 
La rentrée en sixième n'est pas toujours facile. Dès le premier jour, Ralph 
fait de Lana son bouc émissaire et tous les moyens sont bons pour la 
tourmenter. Zélie, elle, préfère regarder ailleurs ; pas question d'être une 
balance, surtout quand on veut être aimée et populaire dans sa classe. 
Lana va-t-elle se laisse faire ? Et pourquoi Ralph agit-il ainsi ? Tour à 
tour, Lana, Ralph et Zélie racontent l'histoire. 

Cyberhaine 
302.5 bla 
Catherine Blaya 
Fondé sur une enquête de terrain menée en France auprès de 2000 
jeunes âgés de 11 à 20 ans, cet ouvrage vise à mieux comprendre 
les rouages de la diffusion de la haine à caractère raciste, 
xénophobe, antisémite ou islamophobe sur Internet. Si la fureur 
produite et diffusée par des groupes organisés est la plus visible, la 
haine ordinaire, celle des zones grises des messages sournois, du 
racisme ou de la xénophobie, est peut-être la plus insidieuse et 
banalisée. 
Plus de 40 % des jeunes disent avoir été exposés à des contenus 
haineux, un sur dix a été directement ciblé au moins une fois. Les 
auteurs, en quête de reconnaissance, sont aussi souvent les 
victimes. Comment la haine sur Internet, qui génère elle-même une 
autre haine, affecte-t-elle les adolescents ? Qui sont les plus 
susceptibles d'être en contact avec ces contenus et pourquoi ? Cet 
ouvrage met en perspective la situation française et interroge sans 
complaisance les programmes d'intervention et les politiques 
publiques mis en place pour tenter d'enrayer le phénomène. 
C'est l'ensemble de nos démocraties qui se trouve questionné, et il 
convient de résister, sans angélisme, à la fois à l'incitation 
xénophobe et à la terreur. 
 



OUVRAGES EMPRUNTABLES AU CDI DU COLLEGE 
 

16 
 

 
L'intimidation, parlons-en !  
179.7 CAR 
Corine  Cartier     
 
 Conçu pour aider les jeunes à mieux comprendre les rouages de l'intimidation et                  
de la violence en milieu scolaire, ce livre propose une assise dynamique vers la 
résolution de conflit. A travers des témoignages réels et poignants, le lecteur est amené 
à s'interroger et à prendre conscience des schémas habituels de l'intimidation, qu'il soit 
victime, complice ou simplement spectateur de ce phénomène. 
Les questions pertinentes de Corinne Cartier, psychoéducatrice en milieu scolaire, 
permettent de briser le cycle de l'intimidation et d'identifier les comportements 
malsains. Ces précieux témoignages nous proviennent de La Fondation Jasmin Roy 
qui a pour mission de lutter contre la discrimination, l'intimidation et la violence faites 
aux enfants en milieu scolaire, tant au niveau primaire que secondaire. 
Le but de la Fondation Jasmin Roy est d'assurer un milieu sain et sécuritaire pour les 
élèves en soutenant et organisant diverses initiatives visant une meilleure intervention 
auprès des victimes ainsi que de leurs agresseurs. La Fondation Jasmin Roy se donne 
comme mandat de contribuer à la recherche de solutions durables au problème de 
l'intimidation en milieu scolaire en faisant les représentations nécessaires auprès des 
instances gouvernementales, en travaillant en collaboration notamment avec le milieu 
scolaire et la société civile.. 
 
 
 
14 ans harcelée  
 R MON 
Mathilde Monnet   
 
 Pendant deux longues années, dans l'indifférence de l'équipe éducative et sans se 
confier à sa famille, Mathilde endure insultes, brimades et humiliations quotidiennes 
au collège. Elle vit dans la honte, la peur, la culpabilité de ne pas savoir se défendre. 
Elle se débat au milieu de la haine pour pouvoir survivre et frôle à plusieurs reprises le 
suicide. Jusqu'au jour où elle trouve enfin une porte de sortie : l'écriture. 
Ce livre est le Journal de Mathilde, une adolescente précoce, qui décrit étape par étape 
sa longue descente aux enfers, l'acharnement et la violence dont elle a été victime. Un 
document unique qui nous entraîne au coeur de la spirale du harcèlement scolaire et de 
la psychologie adolescente. 
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Max embête les filles   
BD SAI 
Dominique de Saint Mars 
 
Le grand plaisir de Max, c'est de poursuivre et de terroriser les filles. Pour faire 
comme les autres ? Pour les dominer ? Pour leur plaire ? Alors c'est un choc quand 
elles se rebellent... Cette histoire de Max et Lili sur l'égalité entre filles et garçons 
montre aux filles qu'elles ont le droit de ne pas se laisser faire et aux garçons qu'ils 
doivent respecter l'autre moitié de l'humanité ! Filles et garçons sont différents mais 
partagent le même besoin de dignité, de tendresse et d'humour. 
 
 
 
Un élève de trop  
 
R JAR 
Jarman 
Danny vit une terrible descente aux enfers : il est le souffre-douleur de la classe du 
collège anglais dans lequel il vient d'entrer. Même son meilleur ami d'enfance semble 
le fuir, comme les autres. Pourquoi cette haine farouche ? 
 
 
 
 
 
Bleu espoir  
 R CAS 
Cathy Cassidy       
Un nouveau roman plein d'émotions de Cathy Cassidy autour du harcèlement scolaire 
et des relations entre adolescents. Je m'appelle : Hannah Mon âge : 12 ans Je suis : la 
fille (presque) invisible Mon style : ciré à capuche et les pieds dans l'eau J'aime : rêver 
en marchant le long de la plage Je déteste : que ma meilleure amie sorte avec mon 
frère Mon problème : le garçon dont je suis secrètement amoureuse se fait harceler au 
collège... 
 
 
 
 
 
L’enfer au collège  
R TEN 
Arthur Tenor   
Jour de rentrée pour Gaspard. Nouveau collège et nouveaux copains ? Pas vraiment. 
Anthony, la grande gueule de sa classe, a décidé de lui pourrir la vie. Juste pour 
rigoler, parce qu'il a une tête de premier de la classe. Ca commence par de mauvaises 
blagues. Rien de bien méchant. Puis la cruauté prend le pas. De plus en plus fort... 
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Les heures souterraines 
R VIG 
Delphine De vigan  
Mathilde et Thibault ne se connaissent pas. Au coeur d'une ville sans cesse en 
mouvement, ils ne sont que deux silhouettes parmi des millions. Deux silhouettes qui 
pourraient se rencontrer, se percuter, ou seulement se croiser. Un jour de mai. Les 
Heures souterraines, qui fut finaliste pour le prix Goncourt, est un roman vibrant sur 
les violences invisibles d'un monde privé de douceur, où l'on risque de se perdre, sans 
aucun bruit. 
 
 
Jane, le renard et moi 
A  ARS 

 Britt  Isabelle Arsenault 
 
 
 
 
 
 
 
Mots rumeurs, mots cutter  
BD BOU 
Charlotte Bousquet 
 Je me suis levée, les mains tremblantes. J'entendais des chuchotements, des rires dans 
mon dos. J'ai pris le morceau de craie, regardé les chiffres inscrits sur le tableau. Des 
fractions qui auraient dû être faciles, des fractions qui se délitaient devant moi, des 
chiffres bizarres, monstrueux, qui me frappaient comme les insultes et les ricanements, 
comme la vérité qui me sautait au visage... 
 
 
 
 
 
Invisibles  
BD BOU 
Charlotte  Bousquet  
Marre d'être la grosse serviable, la fille gentille dont on ne se souvient jamais, 
l'invisible qui traverse sa propre vie en faisant bien attention de ne pas se faire 
remarquer. " Tu ferais mieux de renoncer avant de te prendre la réalité en pleine face, 
ma grosse. Même pour tes parents, t'es invisible. Nulle. Néant. Nada. Alors pour 
Soan... " J'ai chassé cette voix familière, cette voix que je haïssais. 
J'ai eu tort. J'aurais mieux fait de l'écouter. 

 

 

 


