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Dans la foulée du projet de Lutte contre le Harcèlement Scolaire mené
auprès des 5è par Mme Vergnory , professeur d’histoire-géographie, et Mme
Mihoub, CPE, Le CDI du collège propose aux élèves une sélection
d’ouvrages sur ce thème.
C’est à la faveur d’un événement en apparence anodin, d’une rencontre, que
le cercle vicieux du harcèlement finit par se fissurer et enfin se rompre.
Confrontés à des situations à première vue inextricables, les héros de ces
histoires s’en sortent et retrouvent un élan vital.

De la rage dans mon cartable / Noémya Grohan.- Hachette jeunesse ( Le livre de poche
Jeunesse),2017.
Victime de harcèlement dans un collège des Alpes Maritimes, l'auteure devenue jeune
adulte, nous livre son témoignage. Elle est aussi la présidente de Gener'action solidaire,
une association qui lutte contre ce fléau.
4è/3è
Témoignage

Six contre un / Cécile Aix.- Magnard ( presto), 2018.
Nouvelle

Un récit bref et efficace qui décrit de l'intérieur les souffrances de Ludo, garçon en
surpoids, harcelé au collège. Au fond du gouffre, alors que tout semble perdu, l'espoir
renaît.
Dès la 5è

Les petites reines / Clémentine Bauvais.- Sarbacane, 2015.
Roman Jeunesse

À cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le « concours de
boudins » de leur collège de Bourg-en-Bresse. Les trois filles découvrent alors que leurs
destins s’entrecroisent en une date et un lieu précis : Paris, l’Élysée, le 14 juillet. L’été des
« trois Boudins » est donc tout tracé : destination la fameuse garden-party de l’Élysée !!!
Et tant qu’à monter à Paris, autant le faire à vélo – comme vendeuses ambulantes de
boudin, tiens ! Ce qu’elles n’avaient pas prévu, c’est que leur périple attire l’attention des
médias… jusqu’à ce qu’elles deviennent célèbres !!!
Dès la 5ème

Wonder / R J Pallacio.- Pocket, 2013
Roman
August Pullman, dix ans, fait sa première rentrée scolaire au
collège. C'est un moment fort, parce qu'atteint d'une grave
malformation faciale, il craint de n'être jugé que sur son
apparence, et mal intégré. Mais August a une arme, précieuse
l'humour , et l'esprit vif.
Un roman très touchant à plusieurs voix : August, Via ( sa
grande soeur), Summer, Jack, ses amis.
Adapté au cinéma..

Mots rumeurs mots cutters / Charlotte Bousquet.- Gulf Stream Editeur,
Album
Léa tombe sous le charme de Mattéo, un élève de
sa classe . Mais ce dernier, séducteur, laisse les
filles se disputer pour le conquérir. Lors d'une
soirée, l'adolescente est inconséquente et se

trouve victime d'un jeu. C'est le début d'une période de harcèlement, dont elle aura du mal
à sortir.
dès la 5è

A silent voice / Oima Yoshitoki.- Ki-Oon, 2015
Manga : tome 1,2,3 au CDI
Dès la 6è, tous publics
Shoko Nishimiya est attente d'une surdité sévère
depuis l'enfance. Elle vit seule avec sa mère, son
père les ayant abandonnées. Elle surmonte vaillamment ses difficultés jusqu'au jour où,
transférée dans une nouvelle école, elle subit le harcèlement du leader de la classe,
Shoya Ishida. Les brimades montent en puissance si bien que le directeur doit intervenir
pour la sécurité de l'enfant et que sa famille porte plainte.L'attitude des autres élèves
devient alors tout autre.

Harcèlement / Guy Jimenez.- Oskar,
2011.
Dès la 5ème
Valentin est seul. Seul dans un collège
où aucun professeur, aucun éducateur
ne s’est aperçu de sa souffrance. Seul
dans une classe où tous les élèves
savent, mais ne disent rien. Seul face
à la violence sournoise de celui qui aurait pu être un ami… Comment se défendre alors,
quand on a perdu tout espoir, comment s’en sortir quand on a perdu le goût de vivre ?

Ennemi numéro 1 / Gordon Korman.- Bayard Jeunesse, 2019.
Dès la 5ème
Ben Ambrose se souvient juste qu'il est tombé du
toit...et pourtant, quand il se réveille à l'hôpital, il

affronte des visages qui lui rappellent une vie antérieure, très vaguement. Il est victime
d'une sérieuse amnésie et ses parents sont effondrés ! C'est de retour au collège que la
tâche s'avère énorme. Tous les élèves le renvoie au Ben d'avant l'accident qui pratiquait le
harcèlement scolaire à hautes doses.
Un ouvrage très positif et rigolo sur un sujet grave.

Chère Fubuki Katana / Anne-Lise Heurtier.- Casterman, 2019 .
4è/3è
Emi, lycéenne japonaise, n'ose s'ouvrir à ses parents sur le harcèlement qu'elle subit. Elle
se réfugie dans la lecture de mangas avant qu'une rencontre providentielle lui permette
d'aborder son existence différemment.
Un roman qui nous plonge dans la culture japonaise et ouvre notre horizon.

