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Mon voisin Masuda 
Miho Takeda 

Maternelle

Nobi Nobi

Aujourd’hui, la petite Miho n’a pas envie d’aller à l’école et cherche 
tous les prétextes imaginables pour rester au fond de son lit. Pour 

quelle raison est-elle si réticente ? Parce que dans sa classe, elle est 
assise à côté d’un horrible monstre vert à l’air malicieux : Masuda, 

qui la martyrise et se moque d’elle toute la journée.

Le lapindicite 
Arnaud Nebbache 

Maternelle

Kaléidoscope

Pauvre petit Ignace ! Il ne comprend pas ce qui lui arrive, il a TROP 
mal au ventre. Peut-être bien que le grand méchant Hannibal y est 

pour quelque chose ? Car, jour après jour, le grand menace le petit et 
le mal de ventre d'Ignace empire...

Tyranono : une préhistoire 
d’intimidation 

Gilles Chouinard 

Maternelle

La Bagnole
Dans toutes les cours d'école du monde, il y a un écolier à qui tous les 

autres écoliers font la vie dure... très dure.

La rumeur 
Zaza Pinson 

Maternelle

Kaléidoscope

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.
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Rouge 
Jan de Kinder 

Elémentaire

Didier Jeunesse

Au début, ça se voyait à peine. C’était tellement discret que personne 
ne l’avait remarqué. Sauf moi. J’ai pointé du doigt les joues d’Arthur. 
« Eh, t’es tout rouge… » Puis tout est allé très vite. Un clin d’oeil à 
Paul, un coup de coude à Ronan, un gloussement de Léna, et c’est 

parti : tout le monde s’est mis à chuchoter en regardant Arthur.

Rackette-moi si tu peux 
Sophie Andriansen 

Elémentaire

Golf Stream

Je m'apprêtais à passer une journée de plus tout seul dans cette 
nouvelle école quand c'est arrivé : à la récré, Florie est venue me 
parler. Il y a de nouveaux bonbons à la boulangerie, des poulpes 

piquants, et elle voudrait que j'apporte de quoi en acheter demain. Ça 
m'embête un peu de prendre dans ma tirelire, j'économe depuis si 
longtemps pour cette magnifique maquette de bateau... Mais deux 

euros, ce n'est pas grand-chose en échange d'une amitié ! Et puis, ce 
n'est que pour une fois, n'est-ce pas ?

Jane, le renard & moi 
Fanny Britt 

Elémentaire

La Pastèque
Hélène est victime de harcèlement et d'intimidation à son école. Elle 
trouve alors refuge dans le monde de Jane Eyre, le premier roman de 
Charlotte Brontë...

Le préau des z’héros 
Estelle Billon-Spagnol 

Elémentaire

Alice

Benjamin a raté sa rentrée dans sa nouvelle école. Allez savoir 
pourquoi. Rien ne le distinguait pourtant de ses camarades. Il n'était 
ni plus ni moins assuré, ou arrogant. Quoiqu'il en soit, les "autres" -les 
caïds de la classe- l'ont appelé "Tête-de-Hareng" et lui ont ordonné 
d'aller rejoindre, sous le Préau des Zéros, trois autres souffre-douleur. 
Mais Benjamin ne se sent pas solidaire des autres Zéros : il trouve 
qu'ils ont, eux, mérité leur sort, alors que lui, n'est pas une tache !  
Et pourtant, Benjamin découvrira que la solution peut être là où o 
l'attend le moins...
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Le petit livre pour dire stop au 
harcèlement à l’école 

Nadège Larcher 

Elémentaire

Bayard Jeunesse

Un petit livre pour aborder la question du harcèlement sous toutes ses 
formes :  
- les violences verbales ;  
- les violences physiques ; 
- les violences relationnelles, l'isolement qui visent au rejet et à 

l’exclusion ; 
- le cyberharcèlement (principalement au collège).

Lili est harcelée à l’école 
Dominique de Saint-Mars et Serge 

Bloch 

Elémentaire

Calligram

Valentine et ses copines ont trouvé un nouveau jeu : se moquer de Lili 
et l'humilier. Ce livre parle du harcèlement à l'école, de la violence 

des mots. Il montre qu'il faut en parler et ne pas se laisser faire. Faire 
souffrir, ce n'est pas un jeu !

Max se fait insulter à la récréation 
Dominique de Saint-Mars et Serge 

Bloch 

Elémentaire

Calligram

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. Max se sent nul et 
humilié. Il n'arrive plus à se défendre. Va-t-il retrouver confiance en 

lui ou rester une victime ? Ses parents vont-ils devoir intervenir ?

On m’a dit 
Enel Tismaé 

Elémentaire

Nats

On m’a dit ... que je suis trop grosse ... trop maigre ... que mes 
lunettes sont moches ... que ma peau est trop foncée Encore 

aujourd’hui, beaucoup trop d'enfants entendent ce genre de réflexions 
en milieu scolaire et en dehors. À l'heure des réseaux sociaux, le 

harcèlement scolaire est un fait à ne pas ignorer, mais il n'est 
heureusement pas une fatalité.
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Moqueuse 
Nathalie Somers 

Elémentaire

Milan

Paul Quéraillon, dit PQ, et Valentine, la nouvelle, subissent les 
sarcasmes de Lorie la moqueuse. Ils vont s'allier pour se défendre et 

prendre leur revanche sur leur persécutrice. Au risque de tomber dans 
le camp des "méchants"...

Seule à la récré 
Bloz 

Elémentaire et collège

Bamboo

La vie pourrait être parfaite pour Emma. Mais voilà, il y a Clarisse. Et 
Clarisse lui  fait vivre un enfer à l’école.  Elle a même réussi à monter 
les autres élèves contre elle. Ses parents ne  remarquent presque rien, 

si ce n’est son changement de comportement, et 
les maîtresses ne prêtent pas attention à ce que l’on pourrait prendre 

pour  « des jeux », mais qui relève de quelque chose de beaucoup plus 
grave.

Je me défends du harcèlement 
Emmanuelle Piquet 

Elémentaire et collège

Albin Michel

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.

https://amzn.to/3EErKCf
https://amzn.to/2ZCjwLU
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L’enfer au collège 
Arthur Ténor 

Collège

Milan

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. Ça commence par de mauvaises blagues. Rien de bien 
méchant. Puis la cruauté prend le pas. De plus en plus fort...

3 tyrans + 1 boloss = quelle vie ! 
Davide Cali 

Collège

Sarbacane

Tous les tyrans, même le plus fort, le plus méchant, le plus cruel ont 
un point faible. Mais celui là n'était ni fort, ni méchant, ni cruel. 

C'était juste un boloss. Pourtant, il allait devenir le pire des tyrans 
pour moi. Le tyran boloss port de colle. Invincible.

De la rage dans mon cartable 
Noémya Grohan 

Collège

Livre de poche 
jeunesse

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. 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.

Lettre à Line 
Amélie Billon 

Collège

Alice

Quand le monde des adultes se confronte à l’enfance…Louise, 
aujourd’hui adulte et maman, prend sa plume pour écrire à Line, son 

amie d’enfance. Le déclic, c’est une photo que sa fille a retrouvée 
entre les pages d’un livre, sur laquelle Line et Louise ont treize ans. 

Au fil des mots de l’adulte qui se souvient de son adolescence, le 
drame se dessine : Louise qui s’intègre, Line qui s’isole et subit la 

méchanceté récurrente des autres élèves, exacerbée sans cesse par sa 
discrétion.
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Guide de survie d’une ado pour les 
ados 

Aija Mayrock 

Collège

Hachette

Comment s’en sortir quand on est victime de harcèlement scolaire ? 
C’est à cette question que répond Aija Mayrock, qui a subi ce calvaire 

pendant de longues années. Aujourd’hui, elle prend la plume pour 
s’adresser à tous ceux qui souffrent de harcèlement. 

À travers des listes, des quizzs, des "roèmes" où elle allie poésie et 
rap, ainsi que des exemples tirés de sa propre expérience, Aija livre 

ses conseils aussi simples qu'essentiels pour aider les jeunes à 
surmonter leurs problèmes et à retrouver confiance en eux.

A copier 100 fois 
Antoine Dole 

Collège

Sarbacane

«Papa m'a dit 100 fois comment il fallait que je sois.» Et surtout, «pas 
pédé». La consigne est claire et quand le héros de ce livre, 13 ans, se 

fait harceler par les gros bras du collège, impossible d'appeler son 
père à l'aide. Heureusement qu'il y a Sarah, qui n'a pas peur, elle. 

Mais la question reste : comment se faire aimer d'un père qui vous 
rejette pour ce que vous êtes ?

Des bleus au cartable 
Muriel Zürcher 

Collège

Didier Jeunesse

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 laisser faire ? Et pourquoi Ralph agit-il 
ainsi ? Tour à tour, Lana, Ralph et Zlie racontent l'histoire.

La Team collège 
Delphine Pessin 

Collège

Poulpe fictions

Alerte harcèlement au collège ! 
Malika et sa meilleure amie Valentine intègrent en quatrième l'équipe 

du journal du collège. Écologie, cinéma, chroniques de 
l'établissement, les sujets d'article ne manquent pas mais des tensions 

apparaissent assez vite au sein du groupe, quand Jorge commence, 
pour amuser la galerie, à dessiner les participants.
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Aidez votre ado à se protéger du 
harcèlement scolaire 
Stéphanie Couturier 

Parents

Marabout

A l'école primaire et au collège, le mot est dans toutes les bouches - 
harcèlement scolaire - et il fait peur. Un jour ou l'autre, chaque enfant 

peut être concerné, qu'il soit la victime, l'harceleur, ou encore le 
témoin passif de la situation.  

Dans cet ouvrage, le Dr des émotions définit les contours et les 
diverses formes du harcèlement scolaire (agression verbale ou 

physique, cyber-harcèlement etc.) et donne aux parents les bons outils 
pour prévenir ce comportement, pour repérer les signes d'un 

harcèlement, mais aussi pour gérer le problème lorsque leur enfant est 
touché.

Te laisse pas faire ! 
Emmanuelle Piquet 

Parents

Payot

Quand les parents, voulant bien faire, volent au secours de leur 
enfant, ils prennent alors le risque d'aggraver les choses. 

Dans ce livre aussi intelligent que pragmatique, à contre-courant des 
idées reçues, Emmanuelle Piquet nous indique la bonne posture : ne 

pas se mettre entre le monde et l'enfant ou l'adolescent, ne pas le 
surprotéger, mais l'aider à se défendre par lui-même. 

Sans exagérer ni nier la violence, donnons plutôt à nos enfants la 
capacité de faire face.

Le jour où je suis devenue plus 
méchante que le loup 

Amélie Javaux 

Maternelle

Mijade

Dans mon école, il y a un loup... c'est Agnès. Elle se déplace toujours 
avec sa meute. Elle se moque de moi. Alors, j'ai moi aussi voulu 

rejoindre la meute, avoir de amies... et je suis devenue plus méchante 
que le loup! 

Juste un mot 
Frédéric Vinclère Auzou

Frangin, tu vas sûrement me détester de déposer une lettre de cette façon, 
sur ton oreiller, juste avant de partir, mais je ne savais pas comment faire 
autrement. Je t'écris pour t'avouer un truc : j'ai vidé l'argent de ta tirelire 
avant de partir. Désolé. J'imagine la tête que tu dois faire. Tu dois te dire 

qu'à cause de moi, tu vas dérouiller au collège. Alors que non, Paul, parce 
que tu te fais déjà violenter. Donc je n'y suis pour rien. Le fautif, c'est celui 
qui t'agresse, pas celui qui t'empêche de te protéger de l'agresseur. Je le fais 

pour ton bien. Je t'assure !  Ton grand frère, Lou-Victor.
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Arsène et Marcelle me harcèlent 
Diariata N’Diaye 

Elémentaire et collège

Gründ

Voici Louise, Amin, Marcelle, Moussa 
Clara, Théo, Arsène et Aylah. 
Au début, je les aimais bien, 

On se disait bonjour tous les matins. 
Puis, sans raison, je crois que de moi, ils ont eu marre. 

Sans savoir pourquoi, ils m'ont fait vivre un vrai cauchemar. " 
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