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Titre, auteur(s), 

illustrateur(s), éditions. 

Résumé Couverture 

Ouvrages littérature jeunesse Cycle 1 
La Lapindicite (album) 

 
Christine NAUMANN-

VILLEMIN 

 

Arnaud NEBBACHE 
 

Edition Kaléidoscope 

Pauvre petit Ignace ! Depuis quelque 

temps, il rentre de l’école le cœur 
barbouillé. 

Son entourage a beau redoubler 

d’attention, ses douleurs empirent jour 

après jour... 
Et si Hannibal la terreur, le voleur de 

goûter, y était pour quelque chose ? 

 
Grâce à son père, Ignace arrive à mettre 

des mots sur ses maux de ventre. Il faut 

parfois le soutien d’un adulte pour 
évacuer. 

 
À partir de 3 ans 

 

 

Tyranono, Une 

préhistoire 
d'intimidation (album) 

 

Gilles CHOUINARD 
 

Rogé 

 
Edition La Bagnole 

 

 

 

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. Les auteurs de ce livre ont trouvé 

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. Une belle 

histoire dans laquelle plus d'un enfant 

se retrouvera ! 
 

À partir de 3 ans 
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Maël le roi des bêtises 

 

MAE Solidarité 

Maël est un petit garçon qui multiplie 

les sottises à l'école mais il décide de 

devenir sage. Mais patatras... sa 
réputation d'élève chahuteur joue 

contre lui. Dès qu'une bêtise est 

commise par un autre élève, tous les 
doigts pointent vers Maël pour le 

dénoncer. Heureusement, tout finit 

bien puisque ses camarades se 

décident à dire la vérité pour ne pas 
l'accuser à tort ! 

 
À partir de 3 ans 

 

La Rumeur (album) 

 
Zaza PINSON 

Christine DAVENIER 

 
Edition Kaleidoscope 

 

Un nouveau vient d'arriver à l'école. Il 

est couvert de piques, il se roule en 
boule, il fait de drôles de bruits en 

mangeant... Bref, il est TROP bizarre. 

Alors quand Chiot perd son goûter, 
c'est lui qu'on accuse. Évidemment 

 
À partir de 5 ans 

 
J’ai perdu mon sourire 

(album) 
 

Thierry ROBBERECHT 

Philippe GOOSSENS 

 
Edition Mijade 

 

Hier, max s’est moqué de moi. Depuis, 

mon sourire a disparu. Mais je sais 
comment le retrouver. Rendez-vous 

demain dans la cour de récréation. 

 

Elle a perdu son sourire à cause des 
moqueries mais elle n’ose pas en parler 

à ses parents. Elle décide alors d’aller le 

rechercher toute seule. 
 

À partir de 5 ans 
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La colère d’Albert 

(album) 

 
Françoise LAURENT 

Pascal VILCOLLET 

 
Edition Tom’Poche 

 

 

Albert le lapin adore que sa petite sœur 

l’appelle Bibi. Mais entendre à l’école 

Bibi le riquiqui le met hors de lui. Albert 
devient alors très en colère. 
 

À partir de 5 ans 
 

 
 
 
 

Vic et Lou 

 
Lucie CAYER et Sabine 

HAUTEFEUILLE 

 
Edition GRRR…ART 

Vic est un éléphanteau précoce, qui est 

mal dans sa peau quant à Lou, c'est une 
petite « lapereau fille » discrète qui 
aime le bleu. 

Mais à l'école des « Pet-chounes », ils 

ont du mal à trouver leur place. D'au-

tant que Stany, le kangourou, et Gamy, 
la hyène, ne les épargnent pas... 

Vic et Lou vont-ils trouver la force et le 
courage pour « mieux vivre l'école » ? 

 

À partir de 3 ans 
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Le Préau des Z’héros 

 

Etelle BILLON SPAGNOL 
 

Edition Alice Primo 

Benjamin a raté sa rentrée dans sa 

nouvelle école. Allez savoir pourquoi. Il 

était pourtant habillé et coiffé 
normalement, avec un cartable même 

pas ringard. Il aurait peut-être dû rire 

en arrivant, ou au moins sourire un peu, 
ou alors pas du tout ? Avoir l’air assuré, 

ou même arrogant ? Quoi qu’il en soit, 

les AUTRES l’ont appelé « Tête de 

hareng » et lui ont ordonné d’aller 
rejoindre, sous le préau, les autres 

zéros : « Ampoule-man », « Dents-de-

vache » et « Mange-poubelle ». 
Benjamin ne les aime pas, les autres « 

zéros », et il trouve qu’ils ont bien 

mérité leur sobriquet. 
 

À partir de 6 ans 

 

Arrêtez de 
m’embêter ! 

 

Collection J’aime mon 
école 

Nathan 

Sara se fait embêter par des grands à 
l’école. Elle veut que cela s’arrête.  

 

Apprentissage de la lecture 
Lecteur intermédiaire CP/CE1 

 

 

 
 

À partir de 6 ans 

 

 
Un renard dans mon 

école 

Lola et Olivier DUPIN 
Ronan BADEL 

 

Edition Gautier 
Languereau 

 

« Un renard est arrivé dans l’école, mais 

je n’ai rien dit. Pourtant, son regard me 
grattait le dos. D’abord, il s’est moqué 

de moi. Puis un jour, il a cassé mes 

lunettes. Un autre, il a pris ma 
trottinette. Avec le temps, le renard 

s’est transformé en loup, puis en tigre. » 

Une histoire pour parler du 

harcèlement scolaire avec un enfant et 
donner un message clair : une seule 

solution pour arrêter un renard, briser 

le silence. 
 

À partir de 6 ans 
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Lili est harcelée à 

l’école (BD) 
 

Dominique DE SAINT 

MARS 
 

Serge BLOCH 

 

Edition Calligram 
 

 

 

 

Valentine et ses copines ont trouvé un 

nouveau jeu : ridiculiser Lili, lui faire 
subir des brimades, dire du mal d’elle... 

Lili se retrouve seule, la peur au ventre. 

Va-t-elle s’en sortir ? 
Ce livre de Max et Lili parle du 

harcèlement à l’école, ces humiliations 

et ces moqueries à répétition. 

Une histoire pour comprendre qu’il ne 
faut pas laisser faire cette violence, ni 

se laisser faire ! Ni complice, ni victime ! 

Faire souffrir, ça ne peut jamais être un 
jeu. En parler, ce n’est pas rapporter, 

c’est protéger et empêcher ce qui est 

interdit. 
 

À partir de 6 ans 

 

 

Max se fait insulter à la 

récré (BD) 

 
Dominique de SAINT 

MARS 

Serge BLOCH 
 

Edition Calligram 

Max est abandonné par ses copains, et 

on profite de sa faiblesse pour se 

moquer de lui à la récré. Il se sent 
humilié et n’arrive plus à se défendre. 

Va-t-il retrouver confiance en lui ou 

rester une victime ? Ce livre de Max et 
Lili parle du harcèlement, de la violence 

invisible des mots. Il faut oser en parler 

et trouver de l’aide pour soi ou pour les 

autres. Une histoire pour comprendre 
que les parents et les professeurs 

doivent, ensemble, interdire cette 

violence, l’expliquer et la punir aussi ! 
 

À partir de 6 ans 

 

 

Le harcèlement 

expliqué aux enfants 

et aux grand aussi 
parfois ! 

 

Edition Mon Quotidien 
 

Des témoignages et des conseils pour 

agir et ne pas rester seul face au 

harcèlement. Les illustrations et les 
schémas sont clairs et adaptés aux 

enfants de 6-10 ans pour les aider à 

comprendre un phénomène actuel. 
 

À partir de 6 ans 
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Les cahiers Filliozat ; 

le harcèlement, le 

repérer, le stopper. 
 

Violène RIEFOLO, 

Chantal ROJZMAN, 
Isabelle FILLIOZAT, 

Lucie DURBIANO 

 

Edition Nathan 

En France 1 enfant sur 10 est victime 

de harcèlement au cours de sa 

scolarité, en primaire ou au collège. 
Un cahier pour comprendre quand 

commence le harcèlement et comment 

y faire face. 
- Moqueries ou harcèlement ? 

- La répétition 

- Les différents types de 

harcèlement : physique, verbal, 
sur les réseaux 

- Les ou le harceleur, la victime : 

pourquoi on peut tous être l’un 
ou l’autre ? 

- L’engrenage 

- Les témoins et la peur des 
représailles 

- Que faire ? 

- Le rôle des adultes 

- Les ressources internes / 
externes / la loi 

 
À partir de 6 ans 

 

 

Rouge 
 

Jan de Kinder 

 

Didier Jeunesse 

Comment faire face à l’intimidation. 
Arthur rougit très vite car il est timide. 

Paul se moque de lui, Arthur n’ose pas 

le dire…  
 

 
 

 

 
À partir de 7 ans 
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Le petit livre pour dire 

stop au harcèlement à 

l’école 
 

Nadège LARCHER, 

Juliette SAUSSE, 
CLOTKA 

 

Edition Bayard 

Jeunesse 

À l'école, au centre de loisirs, au 

sport... les enfants sont très tôt 

confrontés au harcèlement. À travers 
six courtes bandes dessinées, ce livre 

met en scène différentes situations 

pour expliquer pourquoi elles 
s'installent et comment réagir au 

mieux... Peut-on s'affirmer et briser le 

silence ? Vers qui se tourner ? 

Comment y mettre fin ? 

 
Et si on parlait du 

harcèlement à l’école 

n°7 

Susciter le questionnement sur les 

questions de harcèlement. Les vidéos 

sont disponibles sur le site des petits 

citoyens  
À partir de 7 ans 

 

 
Vinz et Lou stoppent la 

violence 

Une BD pour aborder la violence et le 

harcèlement entre pairs 

Des vidéos sont disponibles aussi sur le 
site vinzetlou.net  

À partir de 7 ans 

 

 
Seul contre tous 

(roman) 

 
Hubert BEN KEMOUN 

 

Edition Nathan 

Tout a commencé par une petite erreur. 

Une erreur de rien du tout. 

 
Mais quand le petit rien se transforme 

en rumeur, la journée de Baptiste 

bascule dans le cauchemar... 
 

À partir de 8 ans 
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Une place dans la cour 

 

 
Gaël AYMON 

Caroline MODESTE 

 
Edition Talents Hauts 

Ulysse est nouveau dans l'école. Au lieu 

d'aller jouer au foot avec la bande de 

Boris, aussi appelé « le Balourd », il 
s'invite dans le groupe des filles, alors 

mené par Clarisse. 

Mais Boris le Balourd n'aime pas ça. 
D'autant qu'Ulysse, Clarisse et leur 

bande ont une idée : monter une pièce 

de théâtre. Peu à peu, la troupe va 

recruter de nouveaux acteurs parmi les 
garçons, et l'équipe de foot de Boris, 

qui auparavant était la reine de la cour 

de récré, va perdre quelques joueurs... 

 
Seule à la récré (BD) 

 

ANA & BLOZ 

 
Bamboo édition 

La vie pourrait être parfaite pour 

Emma. Mais voilà, il y a Clarisse. Et 

Clarisse lui fait vivre un enfer à 

l’école. Elle a même réussi à monter les 
autres élèves contre elle. Ses parents 

ne remarquent presque rien, si ce n’est 

son changement de comportement, et 
les maîtresses ne prêtent pas attention 

à ce que l’on pourrait prendre pour « 

des jeux », mais qui relève de quelque 
chose de beaucoup plus grave. 

Parfois drôle, tendre tout le temps et se 

basant sur leur propre expérience, Ana 

et Bloz composent un album engagé 
sur un problème de plus en plus 

fréquent de notre société. 
À partir de 8/9 ans 
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Mauve (roman) 

 

Marie DESPLECHIN 
 

Edition l’école des 

loisirs 

Mais qu'est-ce qui se passe, en ce 

moment ? Pome est d'une humeur 

terrible, Verte va s'enfermer dans sa 
chambre. On les connaît pourtant, cela 

ne leur ressemble pas du tout. Une crise 

d'adolescence ? Ce serait trop facile. La 
fatigue ? Certainement pas. Lorsque 

Pome revient des cours avec un bleu au 

visage, le doute n'est plus permis : 

quelque chose ne va pas. Depuis 
l'arrivée d'une nouvelle au collège, tout 

semble détraqué. 

Une nouvelle ? Quelle nouvelle ? Verte 
et Pome ne veulent absolument pas en 

parler. Dès que l'on prononce son nom, 

une scolopendre surgit. 
 

 
À partir de 9 ans 

 

 

 

Jane le renard & moi 
(BD) 

 

Isabelle ARSENAULT 
Fanny BRITT 

 

Edition La Pastèque 

Hélène est victime de harcèlement et 
d'intimidation à son école. Elle trouve 

alors refuge dans le monde de Jane 

Eyre, le premier roman de Charlotte 
Brontë... 

Jane, le renard et moi est un récit 

touchant qui présente avec justesse la 

méchanceté que les enfants peuvent 
déployer l'une envers l'autre. 

 
À partir de 9 ans 
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Je me défends du 

harcèlement 
(témoignages) 

 

Emmanuelle PIQUET 
 

Lisa MANDEL 

 

Edition Albin Michel 
Jeunesse 

 

178 pages 

 

Le harcèlement peut prendre plusieurs 

formes et avoir plusieurs visages. 
Contrairement aux idées reçues, les 

victimes et les harceleurs ne présentent 

pas un profil type, et les situations de 
harcèlement sont avant tout 

alimentées par la peur et la 

vulnérabilité. 

Ce livre présente 15 situations 
d'enfants victimes de harcèlement qui 

trouvent des idées, des solutions, pour 

réagir et s'en sortir. 
À partir de 9 ans 

 
 

TAKATTAK à la récré 

(jeu) 

 

 

TAkAttAk À la Récré spécialement 
adapté aux enfants. À jouer en famille 

ou à l’école. 52 cartes pour ne plus se 

laisser marcher sur les pieds. 
Idéalement conçu pour les 8-12 ans 
 

À partir de 8/9 ans 
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