
BIBLIOGRAPHIE SUR LE HARCELEMENT SCOLAIRE 

 

 

LE HARCELEMENT / textes de Sandra Laboucarie, 
illustrations de Sandra de la Prada – Éd. Milan 
Jeunesse 
 
Des réponses aux interrogations des enfants sur le 
harcèlement scolaire pour leur apprendre à le déceler, à 
aider ceux qui en sont victimes et à savoir comment agir. 
 
Documentaire à partir de 6 ans 

 

 

 

 

HARCELEMENT : INVENTAIRE POUR NE PLUS SE TAIRE 
/ Emma Strack, illustrations Maria Frade – Éd. De la Martinière 
Jeunesse 
 
Une présentation des différentes formes de harcèlement, 
expliquant leurs mécanismes et leurs conséquences, suivie des 
moyens de lutter contre ce type d'agression physique et 
psychologique. 
 
Documentaire à partir de 9 ans 

 

 

 

HARCELÉS, HARCELEURS / textes Catherine Dolto et 
Colline Faure-Poirée, illustrations Frédérick Mansot – 
  
Le harcèlement commence souvent par une petite 
moquerie puis le phénomène prend de plus en plus 
d'ampleur, allant parfois jusqu'à la violence physique. Cela 
peut être très douloureux pour la personne harcelée mais 
aussi très grave pour ceux qui harcèlent. L'ouvrage aborde 
ce thème et montre l'importance de parler à son entourage 
pour se sortir de cette situation. 
 
Documentaire à partir de 2 ans 
 

 
 
 
 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-3333804&SearchType=0&Id=0-2188532


 
 
T’ES PAS CAP / Michel Piquemal, illustrations Olivier 
Rublon – Éd.PEMF 
 
Paco, un escargot gentil et timide, fait une mauvaise 
rencontre à la sortie de l'école. Les frères Grigragrou, de 
vrais coquins, essaient de lui faire faire des bêtises. Une 
histoire pour aborder le phénomène des bandes en milieu 
scolaire. 
 
Album à partir de 4 ans 
 
 
 
 
 

 

 
ARSENE ET MARCELLE ME HARCELENT / Diariata 
N'Diaye, illustrations Ama – Éd. Gründ 

 
Avant, Moa aimait bien Louise, Amin, Marcelle, Moussa, 
Clara, Théo, Arsène et Aylah. Ils se disaient bonjour. Puis, 
sans raison, ils ont commencé à lui faire vivre un 
cauchemar. Un texte en slam sur le harcèlement, suivi de 
conseils pour apprendre à faire face à cette situation, que 
ce soit en tant que victime, témoin, harceleur ou parent. Un 
QR code donne accès à une version musicale. 
 
Documentaire à partir de 6 ans 
 
 
 
 

 
 
 
MENTIR AUX ÉTOILES / Alexandre Chardin – Éd. 
Casterman 

 
La vie de Léon, un jeune garçon un peu différent et timide, 
prend un tour nouveau quand il rencontre dans les couloirs du 
collège Salomé, une jeune fille au look un peu vulgaire et au 
langage fleuri. Il s’affirme, ose se défendre contre le 
harcèlement des plus grands et s’émancipe de sa mère. Son 
entourage commence à s'inquiéter de l'influence de Salomé. 
 
Roman à partir de 9 ans 
 
 
 
 

 
 



 
 
UN CAILLOU AU FOND DE LA POCHE / Florence 
Cochet 
 
Au collège, seule la présence de Daisy, sa meilleure 
amie, permet à Henri de ne pas craquer face aux autres 
élèves. Mais un virus force la jeune fille à rester à la 
maison. Henri est seul et des racketteurs comptent bien 
en profiter. Le mystérieux caillou que lui a donné son 
enseignante de français excentrique pourrait peut-être 
suffire à le protéger des mauvais coups. 
 
A partir de 11 ans 
 
 
 
 

 
 

LILI EST HARCELÉE À L’ÉCOLE / Dominique de Saint-

Mars, illustrations Serge Bloch – Éd. Calligram 

Lili fait l'objet de harcèlement à l'école. Elle subit des brimades et 
se fait ridiculiser par Valentine et ses copines qui disent du mal 
d'elle. Elle se retrouve seule et apeurée ne demandant même pas 
l'aide de Max. A la fin de l'histoire, deux questionnaires sur le 
harcèlement à l'école destinés à sensibiliser les enfants au 
problème et à les encourager à en parler. 
 
A partir de 6 ans 
 
 
 
 

 

 

ELLIOT  / Graham Gardner, traduit de l'anglais par 
Dominique Piat – Éd. Flammarion Jeunesse 
 
Elliot change de collège à l'occasion du déménagement de 

sa famille. Pour éviter d'être à nouveau persécuté par ses 

camarades, pour se fondre dans la masse et ne pas se faire 

remarquer, il est prêt à tout, même à rejoindre les élèves qui 

font la loi. Entre être victime ou bourreau, Elliot réussit à 

rester fidèle à lui-même. Premier roman. 

A partir de 12 ans 

 

 

 



 

 
 
SEULE À LA RÉCRÉE / scénario Ana & Bloz, dessins 
Bloz, couleurs Mirabelle, David Lunve – Éd. Bamboo 
 
 
A l’école, Emma est devenue la bête noire de Clarisse qui a 
monté tous les autres élèves contre elle. La fillette se 
retrouve seule, ses parents et les maîtresses ne se rendant 
pas compte de son mal-être. Une bande dessinée abordant 
le thème du harcèlement scolaire, avec des conseils en fin 
d’ouvrage. 
 
A partir de 9 ans 

 

 

 

 

DES BLEUS AU CARTABLE / Muriel Zürcher, 
illustrations de Sébastien Pelon – Éd. Didier Jeunesse 
 
Alors qu'elle entre en sixième, Lana est malmenée dès le 
premier jour d'école. Ralph fait d'elle son bouc émissaire et 
Zélie feint de ne rien voir, souhaitant à tout prix être aimée et 
populaire. Un roman évoquant les mécanismes du 
harcèlement scolaire à travers le point de vue de la victime, 
d'un témoin et du harceleur. Avec un marque-page 
détachable. 
 
A partir de 9 ans 

 

 

 

 
MARIE-AGLAE, REINE DE LA RÉCRÉE / Nancy 
Guilbert, illustrations Séverine Duchesne – Éd. 
Orso Editions 
 
Belle et intelligente, Marie-Aglaé règne sur la cour de 

l'école grâce à toutes ses qualités. Mais elle veut aussi 

tout commander au risque de mal se comporter avec 

les autres. Un album qui aborde le sujet du 

harcèlement avec des scènes concrètes du quotidien. 

A partir de 4 ans 

 



 

 
ON SE MOQUE DE MOI / texte de Stéphanie 
Redoulès, illustrations de Anne Rouquette – Milan 
Jeunesse 
 
Depuis la rentrée, Ana subit les moqueries d'Adam et ses 

copains parce qu'elle a des cheveux roux. Elle apprend à 

se confier aux adultes et à se défendre. Une histoire sur 

le harcèlement scolaire. 

A partir de 4 ans 

 

 

 

CEUX QUI DÉCIDENT / Lisen Adbage, traduit du 
suédois par Marianne Ségol-Samoy - Éd. L’Etagère du 
bas 
 
Dans une cour de récréation, certains enfants, se sentant 

plus forts que les autres, décident de tout et déterminent 

qui joue avec qui et à quoi. Les autres n'osent rien dire et 

gardent le sourire. Jusqu'au moment où ils s'unissent pour 

s'opposer à ceux qui les oppriment. Une histoire sur le 

harcèlement et l'entraide. 

A partir de 4 ans 

 

 

 

 

MOQUEUSE / un texte de Nathalie Somers, illustrations 
Isabelle Maroger - Éd. Milan Jeunesse 
 
A l'école, Paul Quéraillon, dit PQ, et Valentine, la nouvelle, 
subissent les sarcasmes de Lorie la moqueuse. Ils s'allient 
pour se défendre et prendre leur revanche sur leur 
persécutrice, au risque de tomber eux-mêmes dans le 
camp des méchants. 
 
A partir de 8 ans 
 


