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Véritable sujet de plus en plus répandu dans les écoles, après le collège et le lycée, le harcèlement scolaire est devenu 
un fléau ces derniers temps. Les établissements scolaires, professionnels de santé et parents se mobilisent pour lutter 
contre ce danger qui guette les enfants et adolescents… Afin d’accompagner les actions mises en place et les intervenants 
à témoigner sur le sujet, bon nombre d’albums, documentaires et témoignages sont disponibles. Voici une courte sélection 
pour ce vaste sujet… Encore plus de titres à découvrir sur le site…

LE JOUR OÙ JE SUIS 
DEVENUE PLUS MÉCHANTE 

QUE LE LOUP

Auteur : Amélie Javaux
Illustrateur : Annick Masson

Ed. Mijade - 28 pages
25.1 x 28.3 cm - 7 ans et +

MON CORPS M’APPARTIENT !

Auteurs : Isabelle Filliozat, Margot Fried-Filliozat

Respect, Intimité, consentement, parlons-en ! 
Pour prévenir et mettre en garde contre les violences sexuelles faites 
aux enfants, Isabelle Filliozat et Margot Fried-Filliozat leur parlent sans 
tabou du corps, de son fonctionnement, de la sexualité, de l’intimité. Elles 
les alertent sur ce que dit la loi, sur ce qui n’est pas acceptable, et sur la 
difficulté de parler quand quelque chose d’interdit leur arrive. Des mots 
simples, des éclairages essentiels pour les aider à dire NON, et à faire 
respecter leur intégrité corporelle. Un livre pour éclairer les enfants, 
accompagner les parents et les enseignants.

Ed. Nathan - 47 pages
17.8 x 22.9 cm - 7 ans et +
EAN : 9782092791585

COUP DE CŒUR

LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

Auteur : Florence Millot 
Illustrateur : Ho Thanh Hung

Ed. Hatier jeunesse - 80 pages - 
11.1 x 16.5 cm
7 ans et + - EAN : 9782401076310

MÉLIE

Auteur :  
Marie Lenne-Fouquet 
Illustrateur :  
Pauline Duhamel

Ed. Talents hauts
48 pages 
13.6 x 18.1 cm - 6 ans et + 
EAN : 9782362664557

LE POIDS DE LA  
COULEUR ROSE

Auteur & Illustrateur :  
Nathalie Lagacé

Ed. Alice jeunesse - 119 pages
14 x 21.2 cm - 10 ans et + 
EAN : 9782874264658
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LE PETIT LIVRE POUR DIRE STOP 
AU HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE

Auteurs : Nadège Larcher, Juliette Sausse 
Illustrateur : Clotka

La psychologue Nadège Larcher et la 
journaliste Juliette Sausse livrent leurs 
conseils précieux pour sortir de la 
souffrance, qu’on soit victime, témoin, 
voire à l’initiative du harcèlement.

Ed. Bayard jeunesse 
40 pages - 16.5 x 21 cm - 7 ans et +
EAN : 9791036314339

Retrouvez cette sélection 
et plus d’1 million 

d’ouvrages sur notre site 
internet savoirsplus.fr

HARCELÉS HARCELEURS

Auteurs : Catherine Dolto,  
Colline Faure-Poirée

Illustrateur : Robin

Ed. Gallimard jeunesse - 28 pages
17.5 x 20.8 cm - 3 ans et +

EAN : 9782075115414

50 ACTIVITÉS BIENVEILLANTES 
POUR PRÉVENIR LE 
HARCÈLEMENT SCOLAIRE

Auteur : Catherine Verdier
Illustrateur : Agathe Plunian

Ce cahier d’activités proposé par 
Catherine Verdier comprend 50 
activités testées avec des enfants 
et des familles pour comprendre 
et prévenir les mécanismes du 
harcèlement scolaire.

Ed. Larousse
96 pages - 21 x 25 cm - 8 ans et +
EAN : 9782035984821

LES 6 AFFICHES  
ANTI-HARCÈLEMENT 

Des panneaux conçus pour 
permettre de sensibiliser les enfants 
aux situations de harcèlement les 
plus courantes. Idéal pour prévenir 
le développement de ces mauvais 
comportements et discuter des 
situations de harcèlement avec les 
enfants. 

Dimensions : ø 30 cm
3 ans et +
Référence : J106145

MOI, JE PEUX VRAIMENT DIRE NON AU HARCÈLEMENT !

Auteur : Monsieur Mouch  
Illustrateur : Maria-Paz

De retour de vacances, Jules a la surprise de revoir Emma toute 
triste. Elle lui explique alors que Marcel se moque d’elle depuis 
qu’elle a refusé de lui faire un bisou. Après avoir consolé son 
amoureuse, Jules l’aide à trouver des moyens pour VRAIMENT 
dire non au harcèlement dont elle est victime.

Ed. Gulf Stream - 56 pages - 24.1 x 17.1 cm - 6 ans et +
EAN : 9782354889074
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