
Références et ressources sur le thème de l’intimidation et de la violence 

 

Livres pour les enfants 

 Le club des Verts : comprendre... l'intimidation / Annette Aubrey ; illustrations 
de Patrice Barton ; traduit de l'anglais par Isabelle Allard. Laval : G. Laval, 2009. 
24 p. 

Un très beau récit qui traite de l'intimidation, fort fréquente chez les jeunes. Durant une 
sortie au zoo, certains jeunes décident de ne parler qu'aux amis vêtus de vert, sans même 
se douter que cela en blesse d'autres. Ainsi, l'exclusion vécue par certains est mise en 
mots et en images afin de l'expliquer. 

 

Lili est harcelée à l'école / texte de Dominique de Saint Mars ; illustrations de 
Serge Bloch. [Fribourg] : Calligram : C. Gallimard, 2012. 40 p. 

Chaque année, à la rentrée des classes, Valentine, Sarah et Jennifer jettent leur dévolu sur 
un élève qu'elles harcèleront toute l'année. Cette fois, Lili est la malheureuse élue. Après 
avoir fait mine de l'intégrer dans leur groupe pour la séparer de ses véritables amies, les 
trois pestes multiplient les moqueries et les mensonges visant à ternir sa réputation à 
l'égard de ses compagnons de classe. 

 
 

 Max se fait insulter à la récré / texte de Dominique de Saint Mars ; illustrations 
de Serge Bloch [avec la collaboration de Renaud de Saint Mars]. [Fribourg] : 
Calligram, 2004. 45 p. 

Max ne cesse de se faire insulter par un gamin de sa classe. Après avoir consulté sa 
grande soeur qui lui démontre de l'empathie (après avoir douté de ses arguments), il 
adopte une stratégie plus musclée, riposte à son agresseur et alerte son professeur. Lors 
d'un conseil de classe, il découvre que d'autres enfants ont subi les mêmes mauvais 
traitements et ils unissent leurs forces contre ce type de harcèlement. 

 
Léon, la cible / Katia Canciani ; illustrations, Battuz. Bayard Canada 
Le grand rêve de Léon est de devenir un lion. C'est sans doute pour mieux supporter les 
humiliations dont il est la cible chaque jour à l'école. Les jumeaux rivalisent de 
méchanceté pour intimider la petite chenille : moqueries, menaces, bousculades, etc. Léon 
se demande bien pourquoi ses camarades cherchent à l'embêter et que personne ne 
prend sa défense. Il peut néanmoins compter sur le soutien de son amie Camille qui 
l'encourage et l'aide à affirmer sa différence. 

 
 

La bande à Nono / Micheline Mercille ; illustrations, Pishier. Le Gardeur : 
Impact!, 2007. 31 p. (le taxage) 

Rémi subit l'intimidation de la bande à Nono qui l'oblige à lui donner une poignée de 
bonbons par semaine ainsi que des sous volés à ses parents. S'il ne s'y soumet pas, Rémi 
recevra deux "pincettes tordues" sur ses biceps. Souffrant de remords, le garçon regrette 
ses gestes mais redoute plus encore les règles du taxage des nonos. Un soir, ses parents le 
prennent la main dans le sac et lui demandent des explications. 

 
 



Qui a peur du grand méchant lapin? / texte de Steve Smallman ; illustrations de 
Caroline Pedler ; Namur : Mijade, 2011. 25 p. 

Quatre lapereaux dont le ventre crie famine découvrent que leur garde-manger est 
complètement vide. Les trois aînés de la fratrie s'aventurent un à un dans le potager afin 
de ramener de belles carottes bien juteuses. Or, un Grand Méchant Lapin leur ravit leur 
butin et les terrorise non seulement en leur criant des noms, mais en menaçant de les 
aplatir comme une crêpe s'ils racontent leur mésaventure à quiconque. 
 
Le rat scélérat / texte de Julia Donaldson et illustrations de Axel Scheffler ; 
[Paris] : Gallimard jeunesse, 2011. 31 p. 

Le Rat Scélérat vole sans vergogne la nourriture aux divers animaux qu'il croise sur sa 
route, jusqu'au jour où il tombe sur une jeune cane rusée... 
 
 
Tyranono : une préhistoire d'intimidation. Montréal : Bagnole éditions, 2012. 
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. Rogé et Gilles Chouinard, deux grands amis, trouvent que cela a 

assez duré. Ils ont imaginé ensemble une préhistoire d'intimidation, dans laquelle un 

petit Tyrano, bousculé par un grand Tyran, prouve qu'il mérite d'être bien traité… comme 

tout le monde ! 

Tous compagnons, foi de dragon! : un livre contre l'intimidation et l'exclusion 
(pour enfants et dragons) / Jean E. Pendziwol ; illustrations de Marti. Toronto : 
Scholastic, 2007. 32 p. 

Vêtus de leurs habits de chevalier, une fillette et son dragon vont jouer au parc. Ils y 
croisent trois autres petits chevaliers qui, d'emblée, rejettent le dragon: trop gros, trop 
grand, trop vert! La fillette demande audience auprès du roi, qui organise une discussion 
autour de la table ronde, avec tous les enfants. L'intimidateur reconnaît ses torts et 
accepte que le dragon se joigne à eux dans leurs jeux chevaleresques. 

 

Nicodème / Agnès Laroche ; illustration, Stéphanie Augusseau. 
Bruxelles : Alice jeunesse, 2012. 33 p. 

Nicodème est un bambin haut comme trois pommes qui est sans arrêt bousculé par la 
foule pressée, taxé par des compagnons de classe et grondé en public par son enseignant 
pour avoir oublié un cahier. Ah! Si seulement il pouvait se transformer en Super Nico pour 
tirer la langue aux malappris, ligoter ses bourreaux et donner des lignes de copie au 
maître afin qu'il ne se fâche plus contre lui! La vie du bambin prendre un nouveau 

tournant lorsque la jolie Violette s'assied à côté de lui en classe. 
 

Tu m'attraperas pas! / illustrations de Adrian Reynolds ; texte de Jeanne Willis ; 
adaptation française de Virginie Cantin. Toulouse : Milan jeunesse, 2010. 24 p. 

Un petit dragon est poursuivi par un gros animal poilu qui tente de l'intimider pour lui 
prendre son suçon... Critique Des aquarelles aux couleurs vibrantes animent cette 
amusante histoire qui met en scène un protagoniste courageux. 
 
 
Un monde de cochons / Mario Ramos, 2007. Paris : Pastel. C'est la rentrée des 

classes. La maîtresse vient à peine de commencer la leçon lorsqu'on frappe à la porte. 
Monsieur le Directeur fait son entrée, accompagné d'un drôle de zigoto. " - Mes chers 
enfants, dit-il, je vous amène un nouveau petit copain. Il s'appelle Louis. 
 
 



La grosse tomate qui louche / texte de Pierre Roy ; illustrations de Annick 
Gaudreault. Saint-Laurent: Pierre Tisseyre, 2012. Collection : Papillon-roman, 
146. 
Rejet, moqueries à l'école, taxage, anorexie, journal intime, estime, affirmation de soi. 
Un récit au ton juste qui traite de réalités auxquelles plusieurs jeunes font face ; 
l'intimidation, le taxage, l'anorexie, les moqueries liées à l'apparence physique. 
 

 
Marie Quatdoigts / Roger Des Roches ; illustrations de Carl Pelletier. 
Montréal: Québec Amérique, 2002. Collection : Bilbo jeunesse. 
À l’école comme ailleurs, Marie Quatdoigts n’a pas d’amis. Elle est plutôt le souffre-douleur de Pinotte, 
le petit dur de l’école qui ne manque aucune occasion de se moquer d’elle et de lui rendre la vie 
infernale. Pourquoi ? Parce que Marie souffre d’une infirmité depuis sa naissance: elle n’a que quatre 
doigts à chaque main. 

 
Je hais les lunettes / texte de Isabelle Larouche ; illustrations de Anouk Lacasse. 
L’Ile Bizard: Éditions de Phoenix, 2012. Collection: OEil-de-chat, 37. 

Les mésaventures de Magali, jeune et talentueuse petite rêveuse qui n’a pas du tout envie 
de porter des lunettes. Pourquoi? C’est simple. Hervé l’Énervé et ses amis sèment la 
terreur dans la cour d’école, intimidant tous ceux qui sont différents… 
 

 
 

Les aventures de Zigomette / texte de Pénélope Pastel. Paris: Galapagos, vol. 1, 
Tout commence par un Z, 2012. 

La bande de garçons menée par Alexis, le cousin de Clara, dicte sa loi au collège. Mais 
Clara a décidé de réagir en devenant Zigomette, la justicière masquée. 
 
 
 

Simon et les grands cornichons : roman / Andrée-Anne Gratton ; [illustré par 
Leanne Franson]. Rosemère : P. Tisseyre, 2012. 67p.      10-13 ans. 
Simon et ses parents s'offrent un séjour dans le Vieux-Québec. Quel bonheur de découvrir les 
attractions de la ville et, surtout, de profiter de la piscine de l'hôtel! Malheureusement, le voyage 
est terni par la présence de quatre "grands cornichons", de jeunes caïds qui profitent de chaque 
petit moment où ses parents ont le dos tourné pour traiter Simon de tous les noms, pour le 
menacer de le jeter dans le fleuve ou pour lui voler une chocolatine. 

 
 Non à l’intimidation, j’apprends à m’affirmer / Nancy Doyon (2011). Éditions Midi 

trente, Québec. 

Tu as peut-être déjà été confronté à des situations de violence ou de taxage, à des moqueries, à du 

rejet ou même à de la cyberintimidation. Si c’est le cas et que tu en as parlé à un adulte, il est 

possible qu’on t’ait répondu de laisser faire ou d’ignorer les paroles blessantes. Mais est-ce que ça 

veut dire que tu dois « te laisser faire » et subir cette violence ? D’autres te diront de réagir : « Vas-

y ! Défends-toi ! » D’accord, mais comment ? 

 

Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans / Marcus Pfister. Éditions Nord-Sud. 

Arc-en-ciel est le plus beau poisson de tous les océans. Ses écailles aux couleur de l'arc-en-

ciel scintillent. Malheureusement, Arc-en-ciel refuse de les partager avec les autres  

poissons qui ne lui adressent alors plus la parole. Mais après les sages conseils de la 

pieuvre Octopus, Arc-en-ciel changera d'idée. 



Livres pour les parents / intervenants  

 

 Diane PRUD’HOMME, La 
violence à l’école n’est pas un jeu 
d’enfant. Pour intervenir dès le 
primaire. Les éditions du 
remue-ménage, 2004. 
 

 Diane PRUD’HOMME, Violence 
entre enfants, casse-tête pour les 
parents. Les éditions du remue-
ménage, 2008. 
 

 William Voors. L'intimidation.  
Changer le cours de la vie de 
votre enfant. 2003. Editeur : 
Béliveau Editeur.  Nombre de 
pages : 220.  

 

 Nadia Gagnier. À l’aide! Il y a de 
l’intimidation à mon école : 
l’intimidation chez les jeunes 
expliquée aux parents. Éditions 
La presse, 2012. 

 
 Nicole Catheline, Harcèlements à 
l'école. Éditeur : ALBIN-MICHEL, 
2008. 
 

 Maria Robichaud,  L'enfant 
souffre-douleur: l'intimidation à 
l'école. G.R. Montréal : Éditions 
de l'Homme, 2003. 170 p. 
 

 
Kim Zarzour, Les tyrans de la cour 
d'école. Paris : Bayard, 2005. 291 
p. 

Non à la violence, à 
l'intimidation et au taxage en 
milieu scolaire. 
Collectif. Ville Mont-Royal : La 
Boîte à Livres, 2011. 176 p. 
 

 
Stéphane Bourcet et Isabelle 
Gravillon, Mon enfant a été 
agressé à l'école, dans la rue, à la 
maison. Paris : Albin Michel, 
2004. 140 p. 
 

 Stéphane Bourcet et Yves 
Tyrode, Petite terreur ou souffre-
douleur: la violence dans la vie de 
l'enfant. Paris : Albin Michel, 
2002. 195 p. (Questions de 
parents) 
 

Carl-E Pickhardt, Développez 
l'estime de soi de votre enfant. 
Les Éditions de L'Homme, 2002. 
 

Danielle Laporte, Lise Sévigny, 
Comment développer l'estime de 
soi de nos enfants. Collection du 
CHU Sainte-Justine, 2015. 

 

 

 Frédérique Saint-Pierre, 
Intimidation, harcèlement 

 Ce qu'il faut savoir pour 
agir, Collection du CHU Sainte-
Justine 

  

  

  

 

 

http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/4210/beliveau-editeur.php
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/intimidation-harcelement-237.html


 

Sites Internet et autres ressources (parents et enfants) 

 Tel-Jeune : 1 800 263-2266 

http://teljeunes.com/informe-toi/intimidation 

 

 Jeunesse, j’écoute : 1 800 668-6868 

http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying.aspx 

 

 Ligne pour les parents : 1 800 361-5085  

http://ligneparents.com/enfant/ 

 Site du SPVM : 
http://www.spvm.qc.ca/fr/jeunesse/enfant-Intimidation-et-taxage.asp 

 

 Guide pour les parents :  

http://csaffluents.qc.ca/autre/sainsecuritaire/#/0 

 

 Guides pour la lecture éducative des livres sur le thème : 

http://www.witsprogram.ca/dire/ecoles/liste-de-livres/francais/ 

 

 Agence de la Santé publique et Ministère de l’Éducation :  

http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/aide-et-soutien/intimidation-et-violence-a-

lecole/  

http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/parent/support/welcome-bienvenu/bullying-intimidation-

fra.php 

 

 La Croix-Rouge, site pour les parents : 
http://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/prevention-de-la-violence-et-de-l-

intimidation/parents 

 

 Brochures et informations pour les parents : 

http://www.prevnet.ca/fr/intimidation 

 

http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying.aspx

