Lili est harcelée à l'école
Livre
Saint-Mars, Dominique de (1949-....). Auteur | Bloch, André (1873-1960)
Edité par Calligram - 2012

Détail :
Valentine et ses copines ont trouvé un nouveau ''jeu'' : casser lili ! La ridiculiser, lui faire
subir des brimades,dire du mal d'elle... Lili se retrouve seule, va-t-elle s'en sortir? Ce
livre de Max et Lili parle du harcèlement à l'école, ses humiliations et moqueries à
répétition. Cette souffrance, on peut s'en souvenir toute sa vie. Alors, il ne faut pas 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 empêcher ce qui est interdit. C'est protéger,
défendre ou se défendre..
Collection
Ainsi va la vie
ISBN
978-2-88480-620-6
Sujets
Harcèlement
Plus d'informations...

Marion, 13 ans pour toujours
Livre
Fraisse, Nora. Auteur
Edité par Livre de poche - DL 2016

Détail :
Marion Fraisse était une bonne élève gaie, charmante, généreuse, pleine d'avenir. Elle
rêvait de devenir architecte, et vivait heureuse avec ses parents, son frère et sa soeur
en banlieue parisienne. A 13 ans, le 13 février 2013, elle s'est suicidée en se pendant à
un foulard, dans sa chambre. Elle a laissé une lettre adressée à ses camarades de
classe pour leur expliquer que, cette fois, ils étaient allés trop loin dans les insultes et
les violences. Une lettre d'une douceur poignante, dans laquelle la collégienne s'excuse
presque de ne pas être à la hauteur : < OK, je n'ai pas réussi à dire tout ce que j'avais
sur le coeur mais maintenant je le fais, même si mon coeur ne bat plus >. L'absurdité
effroyable de ce geste aurait-elle pu être évitée ? Nora Fraisse, la mère de Marion, en
est convaincue. Elle avait demandé à ce que sa fille, qui s'était fait huer pour avoir
demandé le silence pendant un cours et lui avait fait part du mauvais climat qui régnait
à l'école, change de classe. Mais le système scolaire ne sait gérer les problèmes de
harcèlement scolaire que lorsque des adultes, enseignants ou administratifs, sont assez
courageux ou responsables pour les endosser. Après la mort de leur fille, les parents de
Marion qui ont porté plainte ont dû affronter, outre leur douleur, l'indifférence, la
maladresse et le corporatisme de l'institution scolaire. Nora Fraisse a réagi en
cherchant coûte que coûte à comprendre comment sa fille avait pu être amenée à
choisir cette issue fatale. Elle a plongé dans les pages Facebook et les SMS de Marion
et de ses camarades de 4ème. Elle a recueilli auprès de parents et d'enseignants
généralement réticents les bouts d'informations qu'on voulait bien lui livrer. Puis elle a
décidé de prendre la plume pour dénoncer l'incurie collective face à un phénomène
dopé et aggravé jusqu'au tragique par les réseaux sociaux. Un appel à la vigilance et à
l'action concrète mais aussi, plus intimement, pour poursuivre le dialogue avec sa fille à
qui elle s'adresse dans ce livre. < J'écris ce livre pour te rendre hommage, pour dire ma
nostalgie d'un futur que tu ne partageras pas avec nous. J'écris ce livre pour que ta
mort serve aux autres, pour qu'on prenne au sérieux le harcèlement scolaire, pour que
plus jamais un enfant n'ait envie de suspendre à jamais sa vie >.
Langue
français
Description physique
1 vol. (187 p.) ; 18 cm
Autre titre
Marion, treize ans pour toujours (Autre variante du titre)
Contributeurs
Remy, Jacqueline
ISBN
2253185760
EAN
9782702156360
Sujets
Violence en milieu scolaire -- France -- 1990-.... -- Récits personnels
Harcèlement -- France -- 1990-.... -- Récits personnels
Plus d'informations...

Harcèlements à l'école
Livre
Catheline, Nicole. Auteur
Edité par Albin Michel - 2008
Note
Bibliogr.
Langue
français
Description physique
204 p. ; 23 x 15 cm
Contributeurs
Bedin, Véronique
ISBN
978-2-226-18687-4
EAN
9782226186874
Sujets
Violence dans les écoles -- France -- 1990-....
Agressivité chez l'enfant -- France -- 1990-...
violence scolaire -- milieu scolaire -- enfant maltraité -- France
Plus d'informations...

Condamné à me tuer
Livre
Destin, Jonathan (1994-....). Auteur
Edité par XO éd. - impr. 2013

Détail :
En France, 14% des enfants ne se sentent pas en sécurité au collège. 10% sont
victimes de harcèlement. Certains finissent par en mourir.
Langue
français
Description physique
1 vol. (196 p.) ; couv. ill. en coul. ; 24 cm
Collection
XO document
Contributeurs
Cuny, Marie-Thérèse
ISBN
978-2-84563-646-0
EAN
9782845636460
Sujets
Harcèlement -- France -- 1990-.... -- Récits personnels
Violence en milieu scolaire -- France -- 1990-.... -- Récits personnels
Plus d'informations...

Te laisse pas faire ! : aider son enfant face au harcèlement à
l'école
Livre
Piquet, Emmanuelle (1969-....). Auteur
Edité par Payot & Rivages - impr. 2014
Langue
français
Description physique
1 vol. (191 p.) ; graph., couv. ill. en coul. ; 20 cm
ISBN
978-2-228-91152-8
EAN
9782228911528
Sujets
Harcèlement en milieu scolaire
Famille et école
Parents et enfants
Plus d'informations...

Harcèlement
Livre
Jimenes, Guy (1954-....). Auteur
Edité par Oskar jeunesse - 2011
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.) ; 21 x 13 cm
ISBN
978-2-35000-749-6
EAN
9782350007496
Plus d'informations...

Le harcèlement expliqué aux enfants : et aux grands aussi
parfois !
Livre
Mon quotidien (Périodique). Auteur
Edité par PlayBac - DL 2018

Détail :
Comment réagir face à la violence à l'école 'Que faire quand on se fait racketter 'Quels
dangers éviter sur Internet 'Des témoignages et des conseils pour agir et ne pas rester
seul face au harcèlement. Les illustrations et les schémas sont clairs et adpatés aux
enfants de 6-10 ans pour les aider à comprendre un phénomène actuel.Dès 6 ans.
Note
Notice réd. d'après la couv.
Langue
français
Description physique
1 vol. (31 p.) ; ill. en coul. ; 20 cm
Contributeurs
Piquet, Emmanuelle
ISBN
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EAN
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Sujets
Harcèlement en milieu scolaire -- Ouvrages pour la jeunesse
Harcèlement sur Internet -- Ouvrages pour la jeunesse
Plus d'informations...

Malaise au collège : 4 histoires de harcèlement
Livre
Cauchy, Véronique (1969-....). Auteur
Note
Glossaire
Langue
français
Description physique
1 vol. (79 p.) ; ill. en coul. ; 19 cm
Collection
Un monde pas à pas
Contributeurs
Muizon, Mathieu de
ISBN
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EAN
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Sujets
Harcèlement en milieu scolaire
Ouvrages pour la jeunesse
Documentaires : sciences humaines
Plus d'informations...

Ceux qui décident
Livre
Adb°age, Lisen (1982-....). Auteur

Détail :
Dans la cour, un seul groupe d'élèves fait la loi : ce sont < ceux qui décident >. Un mot
de leur part et tous s'exécutent : qui joue avec qui, quand, où et comment. Les autres,
eux, n'osent rien dire et ne peuvent pas s'amuser comme ils le souhaitent' Pourtant, ils
gardent le sourire et trouvent toujours une nouvelle idée de jeu, sans cesse copiée et
reprise par < ceux qui décident >. Jusqu'au moment où ils en ont assez du pouvoir
exercé par ce groupe. Ensemble, ils vont s'unir pour oser dire < non >.
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [29] p.) ; ill. en coul. ; 29 cm
Liens
Est une traduction de : Dom som bestämmer
Contributeurs
Ségol-Samoy, Marianne
ISBN
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EAN
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