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OUTILS 

 

Jeu  « potes et despotes : à la CAF Issoire  

Thème : les violences, les différences, le respect, les relations garçons-filles, ados-adultes.  

Public : De 11 à 17 ans  

Date de création : 2008  

Éditeur : ADIJ 22 28, Boulevard Hérault Bp114 22001 Saint-Brieuc 
cédex 1 Tél: 02 963 337 36 Fax: 02 966 118 08  

Promouvoir un changement des attitudes et des comportements 
afin de prévenir le recours aux violences utilisées pour dominer et 
contrôler une personne.  

 Faire prendre conscience que la personne qui reçoit notre 
violence éprouve des sentiments qui risquent de 
l'atteindre, parfois gravement.  

 Faire prendre conscience de l'importance de se parler sans 
s'insulter, de négocier, de donner son avis, de s'autoriser à 
exprimer ce que l'on ressent lorsqu'on nous agresse.  

 Faire réfléchir à ce qu'est une réelle amitié, une vraie  

 

Clip Vidéo /DVD 

CLIP  ww.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr  

Campagne nationale lancée en janvier 2012 : A télécharger 

 « les injures »,  

 « les rumeurs »,  

 « les claques »  
Nouvelle campagne de sensibilisation(2015) : Non au harcèlement 

 « Si on n’en parle pas, ça ne s’arrête pas » 
 

10 dessins animés en 3D réalisés par l'association « les Petits citoyens » à destination des élèves de 

7 à 11 ans. 

Les thématiques abordées sont les suivantes : la définition du harcèlement, la loi du silence, le rejet, 

l'importance de la sociabilité juvénile, le bégaiement, le phénomène de groupe, la cyberviolence, les 

différences, le racket, la violence, le sexisme. Chaque dessin animé est accompagné par un 

questionnaire, réalisé par le CNDP pour amorcer un débat.  

http: //www.youtube.com/user/lespetitscitoyens 

 
 

DVD: « Kenny » de Gabriel Gonnet court métrage (un dossier d’accompagnement très complet est 

disponible sur le site de l’association) et making off (15 min) téléchargeable sur 

http://regards2banlieu.tv  . site : www.lacathode.org  Ce film retrace la vie 

quotidienne d’un jeune harcelé au collège. A bout de force, Kenny va tenter de 

mettre fin à sa vie. Les caractéristiques et signes de harcèlement sont mis en 

évidence, toutefois le jeu des acteurs n’est parfois pas terrible. Empruntable à la 

médiathèque de Ste Florine 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/xnutu3_les-injures-agir-contre-le-harcelement-a-l-ecole_school
https://www.youtube.com/watch?v=g-dI_RFSFbc
https://www.youtube.com/watch?v=wvnotcnHiMo
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/outils/decouvrez-la-campagne-de-prevention/
https://www.youtube.com/user/lespetitscitoyens
http://regards2banlieu.tv/
http://www.lacathode.org/


 

DVD 30’ « A l’école de la non violence » Patrick CHAPUT et Laurence DRUMMOND,  

Comment, par l'éducation, peut-on faire progresser une culture de la non-violence et de la paix ?  

En apprenant à devenir médiateur à l'école, et cela dès le plus jeune âge, peut-on devenir non-

violent et le rester ?  

A partir d'exemples concrets, ce film est un questionnement : les formations à la gestion non-

violente des conflits modifient-elles profondément les individus, leur cadre de vie ? 

 

DVD  200’ « Mission médiation » Babeth DIAZ, Brigitte LIATARD, Philippe MALOUET médiateur 

nouvelle génération, éd. Génération Médiateurs, 2005   

 

CLIP VIDEO  9.54’ « silence, ça tourne mal » conçu par des collégiens des établissements d'hastignan 
et de françois mauriac à saint-médard-en-jalles (gironde), réalisé par le service tepacap de 
l'association laïque du prado, pour toute utilisation, merci de prendre contact avec l'association 
laïque prado service t.e.p.a.c.a.p. : tepacap-alp@orange.fr 06.74.98.41.57 
 

 

Clips vidéo Francetv éducation : téléchargeables sur http://education.francetv.fr 
 

 Dépistage du harcèlement à l'école, protéger l'enfant 
 Harcèlement à l'école : témoignage de Jacky, 17 ans 
 Harcèlement à l'école : témoignage d'Amandine, 29 ans 
 Le déni du harcèlement à l'école 
 Harceleur, domination, humiliation – Harcèlement à l'école 
 Cyber- harcèlement – Harcèlement à l'école 
 Harcelé, faiblesse, honte, isolement – Harcèlement à l'école 
 Du harcèlement à l'école au suicide 
 Harcèlement à l'école : libérer la parole 
 Harcèlement à l'école : témoignage d'une mère 
 Les actions de sensibilisation du harcèlement au sein de l'école 
 Harcèlement à l'école Harcèlement à l'école, violence, vulnérabilité, solitude 

 
 

DVD « Conflits des tout petits : J’vais l’dire ! » les conflits des petits et leur gestion film de Mélanie 

GAILLOT et Thierry REUMAUX empruntable à la médiathèque de Ste Florine 

Documentaire  :  52 mn.- 2004 -  

Production : La CATHODE, Canal 9 Télévision, CNC, FASILD,  avec le soutien de 
l’Inspection Académique de la Seine-Saint-Denis 
Sélection Officielle festival du film Sciences et Cinéma d’Oullins et festival du film 
scientifique d’Orsay  
les conflits des petits et leur gestion 
Ce film, tourné dans deux écoles au cours d'une année scolaire, alterne des 

séquences d'observations prises sur le vif, des interviews d'enfants et d'adultes, et des séquences 
spécifiques proposées par les enseignants à leurs élèves, envisagées comme des réponses possibles 
au problème de l'agression. 
Farzaneh PAHLAVAN, psychosociologue, maître de conférences à l'Institut de Psychologie sociale à 
l'Université Paris V, commente les scènes filmées dans les écoles. Approche documentaire où les 
enfants sont filmés dans leur environnement. Bien. 
 
 
 
 

mailto:tepacap-alp@orange.fr
http://education.francetv.fr/videos/depistage-du-harcelement-a-l-ecole-proteger-l-enfant-v113149
http://education.francetv.fr/videos/harcelement-a-l-ecole-temoignage-de-jacky-17-ans-v113175
http://education.francetv.fr/videos/harcelement-a-l-ecole-temoignage-d-amandine-29-ans-v113176
http://education.francetv.fr/videos/le-deni-du-harcelement-a-l-ecole-v113170
http://education.francetv.fr/videos/harceleur-domination-humiliation-harcelement-a-l-ecole-v113146
http://education.francetv.fr/videos/cyber-harcelement-harcelement-a-l-ecole-v113148
http://education.francetv.fr/videos/harcele-faiblesse-honte-isolement-harcelement-a-l-ecole-v113147
http://education.francetv.fr/videos/du-harcelement-a-l-ecole-au-suicide-v113168
http://education.francetv.fr/videos/harcelement-a-l-ecole-liberer-la-parole-v113174
http://education.francetv.fr/videos/harcelement-a-l-ecole-temoignage-d-une-mere-v113177
http://education.francetv.fr/videos/les-actions-de-sensibilisation-du-harcelement-au-sein-de-l-ecole-v113172
http://education.francetv.fr/videos/harcelement-a-l-ecole-violence-vulnerabilite-solitude-v113145


 

DVD « Grain d’sable » outil de prévention des violences en milieu scolaire à l’usage des 6-12 ans 
Producteur : Les voleurs de poules, 2009 empruntable à  ISIS et à la médiathèque de 

Ste Florine 

Ce DVD a pour objectif d'aider les professeurs des écoles à mettre en oeuvre, dans 

leurs classes, des actions de prévention des violences. 

A travers 8 saynètes, (La maltraitance, injures, racket, harcèlement, sexisme, bagarre, 

effet de groupe, défi à l’autorité) il permettra aux enfants d'identifier les différentes 

formes de violence et de connaître leurs droits et devoirs. Les scènes sont très courtes. Le jeu des 

acteurs est moyen. 

 

DVD 90’ « La guerre des boutons » d'Yves Robert, 1962 empruntable à la médiathèque d’Issoire 

C'est la rentrée des classes. Comme chaque année, les écoliers de Longevern commandés par 

Lebrac déclarent la guerre à ceux de Velrans. A la première bataille, Lebrac a une idée géniale 

: arracher tous les boutons et confisquer ceintures et bretelles des prisonniers afin de les 

faire rosser par leurs propres parents... - Prix Jean Vigo 1962. - Tous publics. 

 

« Esprit rebelle » de John N. Smith, 1996 

 

 

DVD « Bowling for Colombine », Mickael Moore, 2002 empruntable à la médiathèque d’Issoire 

DVD1 120’ : introduction audio de Michael Moore, commentaire audio de Michalel Moore et de 

l'équipe du film. 

DVD2 180’ : interviews de Michael Moore, retour à Denver, the Charlie Rose Show, clip vidéo de 

Marilyn Manson, cérémonie des César 2003, conférence de presse, pour ou contre. - Michael 

Moore enquête sur la violence provoquée par les armes à feu aux États-Unis. Son point de départ 

est la tragédie du lycée Columbine dans le Colorado en 1999. Des dizaines de lycéens avaient 

alors été assassinés par deux de leurs camarades. Ce film a obtenu le Prix du 55e anniversaire du 

Festival de Cannes de 2002, l'Oscar du meilleur film documentaire et le César du meilleur film 

étranger. 

 

« Ben X » de Nic Balthazar, 2007 
Le film est tiré de la nouvelle « Nothing is all he said » écrite par le réalisateur. Elle s'inspire 
de l'histoire vraie d'un garçon autiste qui s'est suicidé suite au harcèlement qu'il a vécu en 
milieu scolaire. Ben est persécuté par ses camarades de classe à cause de son handicap : le 
syndrome d'Asperger. Pour fuir cette dure réalité, il se réfugie dans le jeu de rôle en ligne 
Archlord, où il reçoit l'aide de son amie « Scarlite ». Il s'interroge sur son éventuel suicide : 
« Tout est une question de courage ! » se répète-t-il. 
 

« Entre les murs » de Laurent Cantet, adapté du roman de François Bégaudeau, 2008 empruntable à 
la médiathèque d’Issoire 

DVD 1 : bande-annonce, "Entre les cloisons" de Guillaune Gallienne  
DVD 2 : une année entre les murs (making of de 40 mn env.), séquences commentées par 
François Bégudeau et Laurent Cantet (40 mn env.), autoportrai (15 mn env.), ateliers extraits 
de plusieurs séances (30 mn env.). 
François est un jeune professeur de français d’une classe de 4e dans un collège ordinaire 
réputé difficile du 20e arrondissement de Paris. Il devra « affronter » ses élèves : Esméralda, 
Souleymane, Khoumba et les autres. François n’hésite pas à sortir du cadre académique et à 
pousser les adolescents jusqu’à leurs limites afin de les motiver, quitte à prendre parfois le 
risque de l'excès. 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Harc%C3%A8lement_scolaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_d%27Asperger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_r%C3%B4le_en_ligne_massivement_multijoueur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Archlord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_de_quatri%C3%A8me_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/20e_arrondissement_de_Paris


 

 
Le ruban blanc de Michael Haneke, 2009 empruntable à la médiathèque d’Issoire 

DVD 2H18’ Contient : Making of. - Le Ruban blanc au Festival de Cannes. - Portrait "Ma vie, 
Michael Haneke". - Palme d'or au Festival de Cannes 2009, Prix du cinéma européen 2009 
(meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénariste), Golden Globe du meilleur film 
étranger 2010. - Un village de l'Allemagne du Nord protestante. 1913-1914. A la veille de la 
Première Guerre mondiale. L'histoire des enfants et adolescents d'une chorale dirigée par 
l'instituteur du village, leurs familles : le baron, le régisseur, le pasteur, le médecin, la sage-
femme, les payans. D'étranges accidents surviennent et prennent peu à peu le caractère d'un 
rituel punitif. Qui se cache derrière tout cela ?. - Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
 

 
Le désarroi de l’élève Torless Volker Schlöndorff, 1966 

L'élève Törless, pensionnaire dans un internat au début du XXe siècle, observe les actes de 
cruauté et de sadisme sur l'un des élèves. 

 
Spiderman est un souffre douleur, Marc Webb 2012 2h17’ 

Peter Parker est un étudiant banal, le souffre douleur des autres étudiants, un intello qui se 
fait souvent martyriser. Un jour, lors d'une visite de laboratoire, il se fait mordre par une 
araignée. Quelque temps plus tard, il réalise que son corps s'est métamorphosé : prise de 
muscles, meilleure vue, et il a la capacité de lancer de la toile d'araignée. Au même moment, 
son oncle se fait tuer par un malfrat. De son côté, le Docteur Osborn, le père de Harry 
(meilleur ami de Peter) fait une expérience dans son labo et il devient en proie à une force 
maléfique qui le rend puissant et fou. Spiderman va devoir lutter contre lui. 
 

Documentaire MCM sur le Bullying (en 4 parties) : bullied : dans la peau d’un souffre douleur 
http://www.dailymotion.com/video/xnylq0_bullied‐dans‐la‐peau‐d‐un‐souffre‐douleur‐parti
e‐1_news?search_algo=1 

 
Clip « collège boy »  2013, groupe Indochine 6’  

Téléchargeable  
 

Homevideo est un téléfilm allemand de Kilian Riedhof. 
Un adolescent, Jacob, plutôt introverti, tombe follement amoureux d'une fille, Hannah, dans un 
contexte familial difficile : ses parents se disputent tout le temps et sa mère déménage. Muni d'une 
caméra, par amour pour Hannah, il se filme se masturbant mais la vidéo tombe dans de mauvaises 
mains... 

« Sa majesté des mouches » 

« Ecrire pour exister » de Richard LaGravenese, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Volker_Schl%C3%B6ndorff
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://www.dailymotion.com/video/xnylq0_bullied‐dans‐la‐peau‐d‐un‐souffre‐douleur‐partie‐1_news?search_algo=1
http://www.dailymotion.com/video/xnylq0_bullied‐dans‐la‐peau‐d‐un‐souffre‐douleur‐partie‐1_news?search_algo=1
https://youtu.be/Rp5U5mdARgY
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilian_Riedhof&action=edit&redlink=1


 

 

Guides 

"Le harcèlement entre élèves : le reconnaître, le prévenir, le traiter". Empruntable à ISIS 

vise à sensibiliser l’ensemble des membres de la communauté éducative au harcèlement entre 

élèves et à ses conséquences. Il a été écrit par Nicole Catheline, pédopsychiatre, avec la collaboration 

d’Eric Debarbieux, directeur de l’Observatoire international de la violence à l’école. 

Pour télécharger ce guide : 

http://media.education.gouv.fr/file/09_septembre/60/0/2011_harcelement_eleves_brochurev2_19

0600.pdf 

 

"Guide pratique pour lutter contre le cyber-harcèlement entre élèves". Empruntable à ISIS  

Nouvelle forme de harcèlement,  le cyber-harcèlement est le fait d’utiliser les technologies 

d’information et de communication pour porter délibérément atteinte à un individu, de manière 

répétée dans le temps. Ce guide, résultat du partenariat entre le ministère de l’éducation nationale 

et l’association e-Enfance et soutenu par Facebook, apporte des réponses face aux situations de 

cyber-harcèlement entre élèves et rappelle ce qu’est un usage d’Internet responsable. 

Pour télécharger ce guide :  

http://media.education.gouv.fr/file/09_septembre/58/6/guide-cyberharcelement_190586.pdf 

Brochure pédagogique : "Je ne suis pas un zéro" Chronique d'un phénomène : le 

harcèlement à l'école : Téléchargeable sur le site question de santé.org 

Cette brochure invite à reconsidérer les regards souvent réducteurs sur le harcèlement, y 

compris, entre autres, parce que ce phénomène 

concerne toutes les écoles et qu'il échappe 

partiellement aux déterminismes sociaux qui 

régulent nos comportements. Face aux vécus des 

jeunes, de multiples questionnements émergent. Ils 

touchent, entre autres, à la prévention du 

harcèlement et aux réactions des écoles pour 

répondre à l’urgence des problèmes. Nous 

interrogeons le harcèlement, ses fonctionnements 

mais, aussi, les valeurs qu'il remet en cause. La brochure « Je ne suis pas un zéro... » est à 

présent disponible et invite à se pencher sur la problématique du harcèlement à l’école en 

vue d’élaborer ensemble des pistes de prévention. 

Guide pédagogique sur le harcélement et l’homophobie “comprendre pour agir : 

l’homophobie” téléchargeable sur le site ww.nonauharcelement.education.gouv.fr  

Fiche pédagogique sur la médiation 

http://www.decennie.org/documents/educ/Lettre/11Mediation.pdf revue trimestrielle a 

destination des enseignants et éducateurs (fichier PDF). 

Enquête : http://www.unicef.fr/userfiles/UNICEF_FRANCE_violences_scolaires_mars_2011.pdf 

enquête sur le harcèlement entre élèves du cycle 3 des écoles élémentaires « A l’école des enfants 

heureux…enfin presque ». Observatoire international de la violence à l’école pour l’Unicef, mars 

2001 

http://www.ressourcesjeunesse.fr/IMG/pdf/D._Zay_TR_violence_texte.pdf 

http://media.education.gouv.fr/file/09_septembre/60/0/2011_harcelement_eleves_brochurev2_190600.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/09_septembre/60/0/2011_harcelement_eleves_brochurev2_190600.pdf
http://www.e-enfance.org/
http://media.education.gouv.fr/file/09_septembre/58/6/guide-cyberharcelement_190586.pdf
http://www.questionsante.org/education-permanente/nos-outils/par-collection/exclusion-inclusion/je-ne-suis-pas-un-zero-chronique-d-un-phenomene-le-harcelement-a-l-ecole
http://multimedia.education.gouv.fr/2015_homophobie_comprendre_pour_agir/files/assets/common/downloads/2015_homophobie_comprendre_pour_agir.pdf
http://multimedia.education.gouv.fr/2015_homophobie_comprendre_pour_agir/files/assets/common/downloads/2015_homophobie_comprendre_pour_agir.pdf
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/outils/decouvrez-la-campagne-de-prevention/
http://www.decennie.org/documents/educ/Lettre/11Mediation.pdf
http://www.unicef.fr/userfiles/UNICEF_FRANCE_violences_scolaires_mars_2011.pdf
http://www.questionsante.org/assets/files/EP/harcelement.pdf


 

Programme de prévention à l’intention des écoles élémentaires 

http://www.bced.gov.bc.ca/sco/resourcedocs/bullying_f.pdf Pleins feux sur l’intimidation  

Fiche technique sur le cyber harcèlement : 
http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/Jeunes/cnilpedago6_nouvelle.pdf 
 
Kit  pédagogique téléchargeable sur le harcèlement : 

 http://www.santebernoise.ch/fr/themes/conflits-violence.40/prevention.103/harcelement-a-

lecole.853.html  
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 Revue Non-Violence Actualité, « Centre vacances loisirs : le relationnel en jeu », N° 292, 
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 Rémi CASANOVA « Situations violentes à l’école » : comprendre et agir édition hachette 

éducation 2005 

 

 Eric DEBARDIEU § Catherine BLAYA, « Violence à l’école et politiques publiques » édition ESF 

2001 

 

 Bernard DEFRANCE, « Sanctions et discipline à l’école», édition La découverte, 2003 

 

 Michèle ELLIOTT, Francine BELAIR «Arrêtons l’intimidation » édition Chenelière, Coll. Clés 

pédagogiques, 2010 

 

 Isabelle FILLIOZAT « Fais toi confiance », édition Marabout poche, 2007 

 

 WALTER B ROBERT, Francine BELAIR « l’intimidation chez les jeunes » édition Chenelière, 

2009 
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 Edith TARTAR GODDET « Prévenir et gérer la violence en milieu scolaire » édition Rezt, 2006 

 

 William VOORS « L’intimidation » édition Sciences et Culture, Canada 2003 

 

Pour les parents 

 CATHERINE Nicole, « Le harcèlement à l'école », Editions Albin Michel, 2008 

 

 BOURCET S., « Mon enfant a été agressé... », Editions Albin Michel, Collection "C'est la vie 

aussi", 2004. 

 

 De SAINT-MARS D., « Max est racketté » et « Max se fait insulter à la récré », Collection 

Ainsi va la vie, Editions Calligram (pour aborder le problème avec les plus jeunes de 6 à 12 

ans) 

 

 

 



 

 

 

A destination des ados  
 

•   MARIE-JOSE AUDERSET, « La confiance en soi, ça se cultive » /; illustrations, Luc Tesson.- 

[Nouvelle éd.].- La Martinière jeunesse, 2007.- Empruntable à la médiathèque d’Issoire 

 JEAN-NOËL LEBLANC , « Manuel de survie du lycéen » /; illustrations de Roger Brunel.- 

Presses de la Renaissance, 2007.- Empruntable à la médiathèque d’Issoire 

 

 PHILIPPE GODARD, « Ces  intolérences  ordinaires »/; ill. par Antoine Chereau.- Martinière, 

2005.- Empruntable à la médiathèque d’Issoire 

 

 MARYSE VAILLANT, CHRISTINE LAOUENAN, «  Quand les violences vous touchent » /; ill. par 

Philippe Livache.- Martinière, 2004.- Empruntable à la médiathèque d’Issoire 

 

 MARIE-FRANCE BOTTE, PASCAL LEMAITRE , « Touche pas à mon corps »; ill. par Pascal 

Lemaître.- De La Martiniere, 1998.- Empruntable à la médiathèque d’Issoire 

 Le Manuel du lycéen  : Le syndicat lycéen FIDL (Fédération Indépendante et Démocratique 

Lycéenne) publie un « manuel lycéen contre la violence », dans le but de sensibiliser et 

d'informer les lycéens. Organisé en deux grands chapitres (« Comprendre et agir » et « Que 

faire quand on est victime ou témoin d'actes de violence ? »), ce manuel explore les 

différents types de violence, leurs origines psychologiques et sociales, les moyens d'y faire 

face et de s'en protéger, où trouver de l'aide... Des « fiches techniques », la liste des numéros 

utiles, les coordonnées des associations, les notes juridiques et le glossaire en font un outil 

pratique et accessible. 

 

Romans jeunesse  

 « Violence, NON ! » de Dominique Saint-Mars et Serge Bloch, Editeur Astrapi. 2004 - A partir 
de 7 ans 

  « Emile va à l'école » de Costetti et Rinaldini. Editeur Esseri. 2008 
 

 « Les yeux baissés, le cœur brisé » de Metivien Chantal et Cartier louis, Editions de la 
Chanelière, Collection Rivière bleue, 2003 - Pour les 6 – 9 ans 
 

 « Max est racketté »- de Dominique de Saint-Mars, Editions Calligram, 2004 - de 6 à 12 ans 
 

 « Titeuf – La loi du préau », Zep, Editions Glénat, 2002  
Empruntable à la médiathèque d’Issoire 
 

 «Lili est harcelé à l’école »,  Max et Lili , Serge Bloch, Dominique de St Mars édition Calligram 
Empruntable à la médiathèque d’Issoire 
 

 « Pour dire non à la violence » / Dominique de Saint Mars ; ill. de Serge Bloch.- Bayard, 
2001.- Empruntable à la médiathèque d’Issoire 
 

 « Le club des inadaptés », Martin Page édition Médium,  
Empruntable à la médiathèque d’Issoire 
 

http://www.fidl.org/docs1/manuelviolence.pdf


 

 « Max se fait insulter à la récré » / Dominique de Saint Mars ; ill. de Serge Bloch.- Calligram, 
2004.- de 6 à 12 ans 
Empruntable à la médiathèque d’Issoire 
 

 « Les méchants de la récré » Diane BARBARA, Alice CHARBIN édition du Sorbier 2002 

 « Non au racket » Christine LANOUENAN édition La Martinière Jeunesse 2002 

 « J’ose pas dire non » Christine LANOUENAN édition La Martinière Jeunesse 2009 

  « La confiance en soi, ça se cultive » Marie-José AUDERSET édition La Martinière Jeunesse 
2007 

 « Et si on parlait de harcèlement à  l’école » Livret à destination des 7-11 ans pour parler 

du harcèlement à l’école / Une collection qui contribue au développement 

d’une citoyenneté active dès le plus jeune âge. Destiné aux enfants à partir 

de 7 ans et à leurs parents, ainsi qu’aux professionnels de l’éducation, ce 

livre vise à susciter le questionnement et le débat autour de cette forme de 

violence scolaire et de la souffrance au quotidien qu’elle engendre. Sous la 

forme de dialogues entre élèves victimes, témoins ou complices de différents 

types de stigmatisation et de harcèlement (physique, verbal, sexuel ou 

d’appropriation), ce fascicule donne aux enfants des clés pour comprendre et enrayer ces 

phénomènes. Susciter le questionnement, donner le goût de lire et de réfléchir, développer la 

curiosité et faire rire, voici en quelques mots, l’esprit de la collection "Et si on s’parlait"  initiée 

par Les Petits citoyens. 

 

  « J'ai été racketté » : le racket, un acte de violence / texte de Laudemo ; ill. de Cassandre 
Guibert.- Autrement, 2001.-  
 Empruntable à la médiathèque d’Issoire 
 

 « Dire non à la violence » Emmanuel Vaillant.- Milan, 2011.- Empruntable à la médiathèque 
de Ste Florine 
 

 « La violence et la non violence » Brigitte Labbé, Michel Peuch : Les goûters philo, édition 
Milan jeunesse Empruntable à la médiathèque de Ste Florine 
 
 

Romans pour ados et adultes  
 

 « Le petit chose » d’Alphonse DAUDET 2005 Livre de poche  

Empruntable à la médiathèque d’Issoire 

 

 « Mémoires d’un fou » de Gustave FLAUBERT 

 

 « Mes mémoires » de Maurice BARRÈS 

 

 « Une enfance provinciale » de François MAURIAC 

 

 « Les désarrois de l’élève » TÖRLESS de Robert MUSIL, Paris : Seuil, 1980 

 

 "Sa Majesté des Mouches" de W.Golding édition Gallimard, 2007  

Empruntable à la médiathèque d’Issoire 

 

http://www.lespetitscitoyens.com/images/VISIONNEUSES/ESOSP-Harcelement/index.html


 

 "Après la guerre des chocolats" de R.Cormier édition Médium, Ecole des loisirs, 1986 

Empruntable à la médiathèque d’Issoire 

 

 "La cicatrice" de B.Lowery 

 

 "Poil de Carotte" de J.Renard, Librio, 2004 Empruntable à la médiathèque d’Issoire 

 

 « Quand les violences vous touchent », Vaillant M., Laouénan C., De la Martinière Jeunesse, 

collection Hydrogène, 2004 

 

 « La guerre des boutons »  Roman de ma douzième année / Louis Pergaud.- Le livre de 

poche, 2011.- Empruntable à la médiathèque d’Issoire 

 

 « Entre les murs », François Bégaudeau.- Gallimard, 2012.-.  

Empruntable à la médiathèque d’Issoire 

 

 « Harcèlement » / Guy Jimenes.- Oskar, 2011.-  Empruntable à la médiathèque d’Issoire  

 

 

SITES WEB  AUTOUR DU HARCELEMENT A L'ECOLE 

 

 http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 
 Campagne nationale contre le harcèlement NUMÉRO NON HARCÈLEMENT : 
3020 
 

 http://www.questionsante.org/  
Outil en éducation permanente sur le harcèlement 
 

 

 www.netecoute.fr  

 Site sur les dangers de l’internet pour les enfants. Faire face au cyber-harcèlement Cyber 

harcèlement N° NET ECOUTE : 0800 200 000 

 

 www.harcelement-entre-eleves.com  

 En français, - des témoignages APHEE (Nombreuses références et information) 

 

 http://www.jeunesviolencesecoute.fr/  
Jeunes Violences Écoute (Dossier thématique pour les jeunes et les parents : 

harcèlement entre élèves)  anonyme 0808 807 700 

 

 http://www.e-enfance.org/E-enfance (Cyberbullying)  

 

 http://www.mediacteurs.com/  
MédiActeurs : nouvelle génération (Médiation par les pairs) 
 

 http://www.lacathode.org  
La CATHODE (Film KENNY, Un DVD pour parler du harcèlement entre élèves) 

 

 http://www.education.gouv.fr/cid55689/assises-nationales-sur-harcelement-ecole.html 
Les assisses du harcèlement scolaire  

 
 

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
http://www.questionsante.org/education-permanente/nos-outils/par-collection/exclusion-inclusion/je-ne-suis-pas-un-zero-chronique-d-un-phenomene-le-harcelement-a-l-ecole
http://www.netecoute.fr/
http://www.harcelement-entre-eleves.com/
http://www.jeunesviolencesecoute.fr/
http://www.lacathode.org/
http://www.education.gouv.fr/cid55689/assises-nationales-sur-harcelement-ecole.html


 

 
 
 
 

  www.decennie.org  

Coordination Française pour la Décennie - Sur la page du Forum « Non-violence à l'école » 

consulter les supports pédagogiques, les fiches sur l'apprentissage de la coopération, du 

conflit, des règles, du respect, de l'estime de soi et en particulier la fiche pédagogique n°14 « 

des outils pour aborder le thème de l'intimidation ou de la persécution». 

 

 www.cafepedagogique.net  

Lire un entretien avec Jean-Pierre Bellon et Bertrand Gardette dans ce n°97 de la revue « 

Café pédagogique » 

 
 http://www.ecole-nonviolence.org/ 

 Le Réseau Ecole et Non-violence 
 

 www.nonviolence-actualite.org  

Nombreuses ressources sur la violence scolaire, la coopération et la Non-violence 

Non-Violence Actualité (NVA) 

 
 http://www.schoolzonderpesten.be/ 

Ecoles sans harcèlement Le harcèlement est un problème qui doit être attaqué à la racine 

même. Une prévention chez les jeunes enfants (dès l’âge de cinq ou six ans) s’impose et 

s’avère particulièrement judicieuse. La prise de conscience et les changements de 

comportement présentent davantage de chances de réussite à cet âge. 

Le projet « École sans harcèlement » propose aux écoles primaires partout en Belgique des 

initiatives de prévention concrètes et réalisables qui s’adressent essentiellement au groupe, 

plutôt qu’au seul harceleur ou harcelé, ce qui constitue la caractéristique résolument 

novatrice de cette approche. Les initiatives s’intègrent en outre parfaitement dans les 

activités existantes de l’école en matière de harcèlement, d’aptitudes sociales, de santé, etc. 

La séance d’animation interactive « Victor et sa Machine du bien-être » (pour les enfants de 

première et de deuxième année) constitue le noyau du concept « École sans harcèlement ». 

Ce projet principal est complété par des sous-projets tels que le « Parlement du harcèlement 

 

  www.securitecanada.ca  

Prévention de l'intimidation site canadien sur le cyberharcèlement pour les parents et les 

adolescents : http://www.getcybersafe.gc.ca/cnt/cbrbllng/index-fra.aspx 
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