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Moral, scolaire, sexuel, mais aussi cyber
harcèlement, 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.
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Résumé :
Jour de rentrée pour Gaspard. Nouveaux collège et
nouveaux copains? Pas vraiment. Anthony, la grande
gueule de la classe, a décidé de lui pourrir la vie. Juste
pour rigoler, parce qu'il a une tête de premier de la
classe. ça commence par de mauvaises blagues. Rien
de bien méchant. Puis la cruauté prend le pas. De plus
en plus fort...
A partir de 9 ans
accompagné

Un roman captivant pour mettre les adolescents en garde
contre le cyber-harcèlement
Devenir riche et célèbre à 14 ans, c’est le rêve ! Rêve qui
semble inatteignable pour la plupart des adolescents.
Pas pour Amy ! Sa chaîne YouTube de conseils beauté,
Amycoquette, compte des milliers de followers ; des
marques prestigieuses lui offrent des contrats mirobolants.
Mais rapidement, la jeune fille suscite des jalousies et
devient une cible de choix pour un mystérieux youtubeur
masqué qui entreprend de démolir son image…
Titouan, amoureux de la jeune fille, vient de lancer sa
chaîne écologique et aimerait l’aider. Mais comment
découvrir qui se cache derrière l’écran ?

A partir de 13 ans

Quand les autres sont en danger‚ au lieu de se
taire‚ il vaut mieux aider ! Voici la leçon que va
comprendre Écureuil. Quand il a vu le loup
arriver dans les bois‚ il n’a prévenu
personne‚ car‚ lui‚ il ne risquait rien‚ c’est bien
connu‚ les loups ne mangent pas de noisettes.
Mais quand le loup aura mangé tous les animaux
des bois‚ il n’y aura plus personne pour aider
Écureuil face au loup affamé.
Un texte intelligent et efficace pour lutter contre
le harcèlement‚ apprendre le courage et le sens
des responsabilités. Il faut briser le silence et
parler‚ dénoncer les actes à temps.
Pour tous…

Un orphelin de dix ans est surnommé Lucifer
par ses camarades de CM2 qui lui font vivre un
enfer. Humiliations, moqueries, violences
physiques, tout y passe. Même l’institutrice s’y
met, aveuglée par Gabriel, le meneur du
supplice et ancien meilleur ami de Lucifer. À la
maison, le garçon ne dit rien à sa grand-mère
et préfère l’aider à construire des châteaux de
cartes. En classe, plutôt que de sortir les
cornes, il choisit d’étudier son bourreau à la
loupe pour mieux le comprendre. Car après
tout, c’est peut-être Gabriel qui va mal ?
Antonio Carmona aborde le harcèlement
scolaire et la cruauté des enfants avec un sens
aigu de la légèreté et de l’espoir, qui nous
donne envie de croire en des lendemains
meilleurs.

Théâtre à partir de 9 ans

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…)
Bande dessinée à partir de 7 ans

Rosalie pense à Jessica. Cette fille a
besoin d'elle. Le destin les a mises
sur le même chemin, dans le même
tram, justement pour que Rosalie la
sauve. Jess a besoin d'elle, elle le
sait. Puisqu'elle l'a sauvée une fois,
elle devra la sauver toujours. C'est sa
mission. Rosalie vient en aide à
Jessica, agressée dans le tram. Elle la
raccompagne chez elle, revient le
lendemain demander des nouvelles,
s'accroche. Petit à petit, la vie de
Jessica vire au cauchemar...

Roman
à partir de 14 ans

Peau d’âne vit dans la forêt, isolée et
Roman à partir de 9 ans
bien tranquille, quand sa marraine fée
lui annonce que, par décret royal, elle
doit aller à l’école. Peau d’âne est très
fâchée, d’autant plus qu’elle doit faire
des kilomètres et des kilomètres à
travers bois pour y arriver… Elle a bien
Roman à partir de 13 ans
raison, car ce qu’elle va y découvrir fait
Accompagné 10 ans
un peu froid dans le dos ! Toutes les
« Un sacré coup de batte à hauteur du genou » :
petites princesses des contes les plus
c'est ce que Félix a asséné à l'entraîneur de son
renommés y sont au complet : Dans la
club d'athlétisme, quand Charlotte lui a appris
cour de récré, c’est à celle qui sera la
que ce dernier avait les mains baladeuses. Félix
plus chipie, la plus méchante et
ne regrette rien. Mais la vague #MeToo n'a pas
cassante… Et Peau d’âne devient
atteint ce village perché de Haute-Savoie, et
rapidement le souffre-douleur de la
pour l'enquêteur chargé de l'affaire, il n'y a pas
Princesse aux Boucles parfaites, qui
de pédophile qui tienne : le coupable, c'est Félix,
mène la danse, et de toutes ses
qu'il considère comme une graine de voyou.
suiveuses. Sauf que, avec sa peau d’âne
L'adolescent sera-t-il seul sur le chemin de la
sur le dos, elle n’a pas dit son dernier
vérité et de la justice ?
mot !

Documentaire
à partir de 13
ans

Depuis la vague de dénonciation qui s’est propagée avec pour
slogan #MeToo, #BalanceTonPorc et plus récemment avec l’affaire
de la ligue du LOL en France, la question du harcèlement sexuel et
des violences sexuelles est le sujet d’un débat de société
passionné. Si les victimes s’expriment et accusent à juste titre
certains hommes d’abuser de leur pouvoir pour exercer des
violences sur les femmes ou des êtres vulnérables, on constate
dans le même temps le haut degré de méconnaissance de l’autre qui
caractérise les rapports entre les êtres. Les mots et expressions qui
évoquent le harcèlement, d’« abus sexuel » à « zone grise » en
passant par « insultes » et « pornographie » sont listés et expliqués
aux adolescents. Pour chaque entrée, le lecteur ou la lectrice
trouvera des conseils, des noms d’associations, des vidéos à
regarder, des sites ou des ouvrages à consulter qui lui permettront
d’aller plus loin et d’apprendre à identifier et à gérer les différentes
situations embarrassantes, gênantes et douloureuses auxquelles ilelle pourrait être confronté-e, mais aussi à sortir des stéréotypes et
à élargir son regard pour ne pas lui-elle-même devenir harceleur-se.

Roman
à partir de 10 ans

Au collège, les autres élèves
surnomment Henri "la Calculette" ou
"le Taré". Car Henri est un enfant
"différent", surdoué, allergique aux
contacts physiques et obsédé par
l’ordre et les petits rituels. Sans la
présence de sa meilleure amie Daisy,
il aurait déjà craqué. Mais elle l’a pris
sous son aile, et grâce à son
optimisme communicatif, Henri se
sent presque intégré. Ils forment une
équipe

Roman
à partir de 6 ans

Dans la cour de l'école, c'est tous les
jours la même chose : Louise et ses
amies sont victimes de Teddy et sa
bande, dont le jeu préféré consiste à
soulever les jupes des filles. Un jour,
ces dernières décident d'unir leurs
forces et créent un groupe d'action, le
TPNJ (Touchez plus à nos jupes !).
Ensemble, elles parviennent à faire
réfléchir les garçons et à mettre fin à ce
jeu sexiste.
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