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Thème : Harcèlement scolaire
LIVRES POUR ADULTES

ROMANO, Hélène (2015)
C’est un fait, un élève sur dix est victime de harcèlement au cours de son parcours
scolaire. Pourtant témoigner de ces violences qui blessent, détruisent, voire
engendre un abandon du cadre éducatif reste difficile. Cet ouvrage est un véritable
outil permettant aux enseignant-e-s et parents de comprendre concrètement le
processus de mauvais traitements et de savoir que dire, comment le dire et quand
il faut le dire.

BELLON, Jean-Pierre & GARDETTE, Bertrand (2016)
Il n’y a plus de doute : la lutte contre le harcèlement scolaire est absolument
nécessaire. Pourtant elle apparait très fréquemment comme une activité marginale
à l’école. Centrée sur une volonté d'outrepasser cette réalité, le livre permet de
comprendre ce qui se joue dans les classes en terme d’harcèlement et, surtout,
d’intervenir efficacement.

VERDIER, Catherine (2017)
L'école loin d’être cet endroit de quiétude tant idéalisé par les enseignant-e-s et les
parents s’avère être un lieu de tumultes. Afin de prévenir et de lutter contre ce
phénomène, l'ouvrage propose une approche de développement des compétences
dès le plus jeune âge à l’exemple de comment enseigner le vocabulaire des
émotions à l’enfant, renforcer son estime de soi et développer l’empathie.

FRAISE, Nora (2015)
Le harcèlement scolaire, qu’est-ce que c’est ? Comment ça commence ?
Comment le reconnaitre ? Qui en est la victime ? Et l'harceleur ? Comment aider
une victime ? Ce guide répond à ces multiples questions et plus encore. De même
qu’il invite tout un chacun-e (enfants, ados, parents, victime, auteurs, témoins) à
se mobiliser et à agir contre le harcèlement scolaire.

HUMBEECK, Bruno, LAHAYE, Willy & BERGER, Maxime (2016)
La violence dans le milieu scolaire ou périscolaire s’exerce sous diverses formes
pouvant aller des actes de rejet, des moqueries, des brimades, des insultes
jusqu’au cyber-harcèlement. Si la plupart d’entre elles sont désormais connues du
grand public, des enseignant-e-s et des parents, il arrive encore qu’elles ne soient
pas détectées à temps. Ce livre permet ainsi de donner des outils aux enseignants
ainsi qu’aux parents afin de prévenir et réagir efficacement face à ces
phénomènes que sont le harcèlement et les violences scolaires ou périscolaires

LIVRES POUR ENFANTS

LABOUCARIE, Sandra (Aut.) & DE LA PRADA, Sandra (Illust.) (2018)
Le harcèlement à l’école primaire se décline sous diverses formes à l’exemple des
agressions physiques et verbales. Ce livre réalisé à partir de récit recueillis lors
d’interventions scolaires répond à de vraies questions d’enfants de manière simple
et claire afin de les aider à identifier, comprendre et réagir face à des situations de
harcèlement.

LESAGE-PREVOT, Carine (2017)
Cet ouvrage relativement court raconte l’histoire de Simon, un petit garçon qui
est souvent embêté à l’école. Ceci a pour conséquence qu’il a tout le temps
peur jusqu’au point où il ne veut plus aller à l’école. Ce livre destiné aux enfants
aborde avec pédagogie le thème du harcèlement scolaire.

PIQUET, Emmanuelle (Aut.) & MANDEL, Lisa (Illust.) (2016)
Le harcèlement reste un problème majeur au sein du milieu scolaire, cependant
savoir comment l’aborder et comment y faire face lorsqu’un enfant confie en être
victime demeure une chose difficile. Cet album a ainsi pour point focal de fournir
aux enfants les clefs nécessaires pour identifier et appréhender des situations de
harcèlement.

REVUE
L’EDUCATEUR, n°4, 24 avril 2020 /Harcèlement scolaire : ne nous dégonflons pas
https://www.le-ser.ch/sites/default/files/2020.04.complet_1.pdf

VIDEOS
Pour expliquer le harcèlement scolaire
Racket et chantage : Oser en parler de la Commission consultative des droits de l’homme
https://youtu.be/MPH-7noBsMo

Différence culturelle et respect : Les yeux dans les yeux de la Commission consultative des droits de
l’homme
https://youtu.be/1j8lln-O0jM
C’est quoi le harcèlement à l’école ? d’1 jour, 1 question
https://www.youtube.com/watch?v=zeAjp6B_DNs
Cyberharcèlement
https://www.youtube.com/watch?v=zUW3JyLtYsQ
L'école cet enfer, Temps Présent
https://www.youtube.com/watch?v=E7UVVGcEZKg

Non au harcèlement
Oser réagir lorsqu’on pense que ce n’est pas juste
https://www.youtube.com/watch?v=pYQmhVspWBM&feature=youtu.be
Agir contre le conformiste de groupe dans le processus de harcèlement
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/les-injures-film-de-sensibilisation/

Pour illustrer ou prolonger la réflexion et les discussions des enfants
Non à l'exclusion
https://youtu.be/jDPlx16a-Bs
Bégayer, ce n'est pas drôle !
https://youtu.be/hJ1aObSekhQ

LIENS & NUMEROS A CONTACTER EN DEHORS DE L’ECOLE
Site d’information de la ville de Genève sur comment agir en cas de harcèlement scolaire
https://www.ge.ch/comment-agir-cas-harcelement-scolaire

Service d’aide aux jeunes
Tel: 147 (appel gratuit)/ https://www.147.ch/fr/

Action Innocence
Tel: 022 735 50 02 / www.actioninnocence.org

Site d’aide et information pour les adolescents
www.ciao.ch

SOS Enfants Genève
Tel: 022 312 11 12 / www.sos-enfants.ch

