Les trolls, ça pue ! / Jeanne Willis
Livre
Willis, Jeanne (1959-....). Auteur
Edité par NordSud. Namur, [Paris] - 2016
Billy et Cyril s'amusent avec le téléphone portable qu'ils ont trouvé. Ils passent en revue
la liste des contacts et décident de faire des blagues téléphonique. Ils envoient des
messages au troll : tu pues, t'es moche . Quand ils tombent nez à nez sur un tout petit
troll tout mignon et tout vert en larmes, les deux garnements comprennent que ce qu'ils
ont fait n'est pas rigolo du tout. Aujourd'hui, les enfants ont facilement accès aux
téléphones, tablettes et ordinateurs. Cette histoire douce et drôle est une parfaite
introduction à l'utilisation de ces nouvelles technologies de manière responsable. Pour
mettre fin au phénomène du cyber-harcèlement si fréquent chez les jeunes.
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Liens
Est une traduction de : Troll stinks
Contributeurs
Ross, Tony (1938-....). Illustrateur
Hainaut-Baertsoen, Nelle. Traducteur
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Sections
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ISBN
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Popularité
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Le papa de Simon : d'après une nouvelle de Guy de
Maupassant / adaptation de Charlotte Moundlic
Livre
Moundlic, Charlotte. Auteur
Edité par Milan. Toulouse - 2014
Simon, le fils de la Blanchotte, n'est pas comme les autres élèves. Il n'a jamais vu son
papa. Dès la rentrée, il devient le souffre-douleur de ses camarades, qui choisissent
cette mince différence pour le battre.
Note
Avant-titre : "Maupassant illustré par François Roca"
Type de document
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Langue
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1 vol. (non paginé [27] p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
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Contributeurs
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ISBN
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Mots rumeurs, mots cutter / Charlotte Bousquet
Livre
Bousquet, Charlotte (1973-....). Auteur
Edité par Gulf stream éd.. Saint-Herblain - 2014
Je me suis levée, les mains tremblantes. J'entendais des chuchotements, des rires dans
mon dos. J'ai pris le morceau de craie, regardé les chiffres inscrits sur le tableau. Des
fractions qui auraient dû être faciles, des fractions qui se délitaient devant moi, des
chiffres bizarres, monstrueux, qui me frappaient comme les insultes et les ricanements,
comme la vérité qui me sautait au visage...
Type de document
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Eleanor & Park / Rainbow Rowell
Livre
Rowell, Rainbow (1973-....). Auteur
Edité par PKJ. Paris - 2014
1986. Lorsque Eleanor, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s'installe à côté de
lui dans le bus scolaire, Park, garçon solitaire et secret, l'ignore poliment. Pourtant, peu
à peu, les deux lycéens se rapprochent, liés par leur amour des comics et des Smiths...
Et qu'importe si tout le monde au lycée harcèle Eleanor et si sa vie chez elle est un
véritable enfer, Park est prêt à tout pour la sortir de là.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (378 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2014
Liens
Est une traduction de : Eleanor & Park
Contributeurs
Paquereau, Juliette. Traducteur
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ISBN
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Popularité
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À copier 100 fois / Antoine Dole
Livre
Dole, Antoine (1981-....). Auteur
Edité par Sarbacane. Paris - 2013
Papa m'a dit 100 fois comment il fallait que je sois ». Et surtout, « pas pédé ». La
consigne est claire et quand le narrateur se fait harceler par les gros bras du collège, il
n'a qu'à se débrouiller tout seul. Heureusement que Sarah est là, qui n'a pas peur, elle.
Pour le baume au coeur, c'est bien. Mais la question reste : comment gagner l'amour
d'un père qui vous rejette pour ce que vous êtes ?
Voir la collection «Collection dirigée par …
Autres documents dans la collection «Co…
Type de document
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Langue
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1 vol. (56 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
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Mise à mort / Claire Mazard
Livre
Mazard, Claire (1957-....). Auteur
Edité par Oskar éd.. Paris - 2012
Anton, adolescent à la chevelure rousse, est victime de harcèlement de la part de ses
camarades. Son existence est devenue un enfer. Mais cet enfer n'est rien à côté de
celui qui va lui tomber dessus dans la nuit du 31 avril au 1er mai.
Voir la série «La commissaire Raczynski»
Autres documents de la série «La comm…
Note
La couv. porte en plus : "polar"
Type de document
LIVRES
Langue
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Revanche : roman / Cat Clarke

Livre
Clarke, Cat. Auteur
Edité par R. Laffont. Paris - 2013
Kai et Jem sont inséparables. Jem aime secrètement son meilleur ami, qui serait
l'homme idéal s'il ne préférait les garçons... A la fin d'une soirée d'ivresse chez des amis
communs, Jem rentre seule chez elle, Kai demeurant étonnamment introuvable. C'est le
lendemain que tout bascule : la jeune fille reçoit un email de la part de ce dernier, avec
en pièce jointe une vidéo de lui en compagnie d'un garçon qu'il a trouvé postée sur
Internet. Cette vidéo plus que compromettante est très vite partagée par tout le lycée et
Kai reçoit une salve d'e-mails agressifs qu'il ne peut bientôt plus supporter. Lui qui
n'avait pas encore fait son coming out finit par craquer et se suicide... A la suite à ce
drame, Jem prend alors trois résolutions : découvrir la vérité, venger son ami et se
suicider elle aussi. Alors qu'elle mène sa petite enquête, elle reçoit un jour une lettre
anonyme contenant trois noms : ceux des responsables. Sans hésitation, Jem
abandonne son look gothique et décide d'approcher ces garçons. Mais sont-ils
réellement les coupables ?
Voir la collection «R, 2013»
Autres documents dans la collection «R»
Type de document
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Langue
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Contributeurs
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Amour, racket et sales manies / Karen McCombie
Livre
McCombie, Karen. Auteur
Edité par Milan poche. Toulouse - 2011
Rowan est bizarre depuis quelque temps. Je veux dire plus bizarre que d'habitude. Et
ce n'est pas peu dire. Elle passe du rire aux larmes et vice versa en deux minutes, ce
qui est un record, même dans ma famille. J'ai horreur de me mêler de ce qui ne me
regarde pas, mais là il s'agit quand même de ma soeur !
Voir la collection «Milan poche junior»

Voir la série «Le monde délirant d'Ally»

Autres documents dans la collection «M…
Autres documents de la série «Le monde…
Type de document
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Liens
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Tir à la corde / John Burningham
Livre
Burningham, John (1936-2019). Auteur
Edité par Kaléidoscope. [Paris] - 2013
Quand ils n'ont rien de mieux à faire, Eléphant et Hippopotame trompent leur ennui en
harcelant Lièvre, qui en a vraiment marre de ces deux colosses aussi méchants que
bornés. Hé, quand on n'est ni gros ni costaud, seul au milieu de la forêt sans personne
pour vous protéger, mieux vaut en avoir dans le ciboulot !
Type de document
LIVRES
Langue
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1 vol. (non paginé [30] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 x 30 cm
Date de publication
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Liens
Est une traduction de : Tug of war
Contributeurs
Duval, Élisabeth (1952-....). Traducteur
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ISBN
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La fille seule dans le vestiaire des garçons / Hubert Ben
Kemoun
Livre
Ben Kemoun, Hubert (1958-....)
Edité par Flammarion. Paris - 2013
Tout commence par un baiser, comme une chance, une promesse pour Marion. Une
aubaine pour une jeune fille toujours si maladroite avec les garçons. Mais ce baiser va
faire de sa vie un enfer. Peu à peu, la honte laisse toute la place à la rage, et Marion
prépare sa vengeance. Sans réfléchir aux conséquences de ses actes...
Voir la collection «Emotions»
Autres documents dans la collection «Em…
Type de document
LIVRES
Langue
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Date de publication
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Collection
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Chacun son tour ! / une histoire écrite par Anne Warin
Livre
Warin, Anne (1974-....). Auteur
Edité par Bayard poche. [Montrouge] - 2014
Un apprenti magicien dans la cour de récré... Mathis est triste. Alexandre, un grand de
CM1, lui a volé son Polki, un jouet dernier cri. Aussi, quand sa cousine Lisa lui offre un
livre de magie, Mathis a une idée. Et s'il utilisait la magie pour donner une bonne leçon
à Alexandre ?
Voir la collection «Mes premiers J'aime l…
Autres documents dans la collection «M…
Type de document
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Langue
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ISBN
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La fourmi rouge / Émilie Chazerand
Livre
Chazerand, Émilie (1983-....). Auteur
Edité par Éditions Sarbacane. Paris - 2017
Un père taxidermiste qui l'emmène au collège à bord de sa "ouaflure". Une ennemie
jurée, qui est aussi la fille la plus populaire du lycée. Un oeil qui part en vrille, et une vie
qui prend à peu près la même direction. Bref, son existence est une succession de
vacheries. Mais un soir, elle reçoit un mail anonyme, qui lui explique qu'elle n'est pas
une banale "fourmi noire" sans ambition. Elle serait plutôt du genre "fourmi rouge".
Voir la collection «Exprim', 2017»
Autres documents dans la collection «Ex…
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Les Aériens / Marie-Catherine Daniel
Livre
Daniel, Marie-Catherine (1965-....). Auteur
Edité par Sarbacane. [Paris] - 2017
Dure rentrée de 5e, pour Alexandre : ses amis l'ont abandonné, et Théo et sa bande le
harcèlent chaque jour. Heureusement, il y a Sarah, la nouvelle au collège. Dès son
arrivée, elle l'aide à échapper aux brutes qui le poursuivent avec leurs scooters ! C'est
justement en se réfugiant chez elle qu'ils rencontrent un être étrange : Courant d'Air, un
Aérien. Un nuage de particules vivant...
Voir la collection «Pépix noir, 2017»
Autres documents dans la collection «Pé…
Type de document
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Collection
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Ma mère, la honte / Hubert Ben Kemoun
Livre
Ben Kemoun, Hubert (1958-....). Auteur
Edité par Flammarion jeunesse. Paris - 2018
Lorsque la mère de Mélanie, femme de ménage dans un musée, jette par erreur une
oeuvre d'art mondialement connue à la poubelle, leur vie à toutes les deux bascule.
Cette méprise déclenche un chaos total, et pour la mère et la fille, très vite, c'est
l'enfer...
Type de document
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Langue
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Sections
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ISBN
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Chaque jour Dracula / Loïc Clément & Clément Lefèvre
Livre
Clément, Loïc (1981-....). Auteur | Lefèvre, Clément (1978-....). Auteur
Edité par Delcourt jeunesse ; Impr. PPO - 2018
Dracula n'est pas tout a fait un élève comme les autres : c'est un vampire. Parce que
certains camarades n'acceptent pas sa différence, ils lui font vivre un enfer a l'école.
Alors, comment s'en sortir lorsque vos jours sont plus sombres que vos nuits ? Cet
ouvrage aborde le drame du harcèlement scolaire dans un registre fictionnel inattendu.
Type de document
BANDES DESSINEES
Langue
français
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1 vol. (33 p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
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Sections
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ISBN
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Le blog de Charlotte / scénario, BeKa
Livre
Beka (Groupe artistique)). Auteur
Edité par Bamboo édition ; Impr. PPO graphic - 2018
Charlotte se sent seule depuis que ses meilleurs amis, Nina et Rafael, filent le parfait
amour. Pour se faire de nouveaux copains, elle imite Nina et ouvre son propre blog,
mêlant billets d'humeur et recettes de cuisine. Charlotte crée vite un lien particulier avec
Sandro, un mystérieux adolescent... Mais doit-elle vraiment relever les défis dangereux
exigés par Sandro pour mériter son amitié ? Ce journal intime contemporain mêle
histoires d'amitié, d'amour et problèmes de manipulation et de harcèlement sur Internet.
Note
Le dos porte le numéro 2
Type de document
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Langue
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1 vol. (64 p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
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Cotes
BD BLOG
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8189-4491-2 ; 978-2-8189-7865-8
EAN
9782818944912 ; 9782818978658
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Blog
recette de cuisine
criminalité informatique
solitude
Classification
B.D. J
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Jeunesse

BD BLOG

Le mur des apparences / Gwladys Constant
Livre
Constant, Gwladys (1980-....). Auteur
Edité par Rouergue. [Arles] - 2018
Justine, lycéenne, est la cible d'attaques quotidiennes de la part de certains camarades
qu'elle appelle les hyènes. A leur tête, la magnifique Margot, riche, populaire, enviable,
et cela depuis l'école primaire. Pourtant, un matin, Margot ne vient pas en cours. La
classe apprend alors son suicide. Pour Justine, c'est un choc : pourquoi en finir avec la
vie quand on a tout ? En menant l'enquête, elle va découvrir les fausses amitiés, les
manipulations, les pactes secrets, et même pire. Le mur des apparences va exploser.
Voir la collection «Do a do, DL 2018»
Autres documents dans la collection «Do…
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Super cool : une histoire de cour de récré / Tanja Esch
Livre
Esch, Tanja. Auteur
Edité par Biscoto. [Angoulême] - 2018
Aujourd'hui Tanja a enfin reçu la veste en jean dont elle rêvait depuis si longtemps. Et
c'est vrai, cette veste est super cool ? ! Dans la cour de récré elle fait sensation jusqu'à
ce que Naomi décrète qu'elle n'a aucun intérêt, et que d'abord, c'est une veste de
garçon. Dur dur. Il y a aussi cet imbécile de Kaï, un grand dadet qui se moque d'elle
sans arrêt. Tanja a plein d'idées de réparties bien senties, mais toujours trop tard,
quand c'est passé... Heureusement, Tanja peut compter sur Kristina, une amie en or
toujours prête à la soutenir, et sur sa maman qui est extra et pleine d'idées géniales. A
travers un dessin frais et vif, Tanja Esch aborde avec subtilité et humour les émotions
que l'on peut traverser lorsque d'autres se moquent, nous critiquent et nous font douter.
Une bande dessinée indispensable sur le fait d'être ou pas cool, sur l'exclusion et
l'amitié.
Type de document
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Langue
français
Description physique
1 vol. (43 p.) ; ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2018
Cotes
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Sections
Jeunesse
ISBN
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Rackette-moi si tu peux / Sophie Adriansen
Livre
Adriansen, Sophie (1982-....). Auteur
Edité par Gulf stream éditeur. Nantes - 2018
Je m'apprêtais à passer une journée de plus tout seul dans cette nouvelle école quand
c'est arrivé : à la récré, Florie est venue me parler. Il y a de nouveaux bonbons à la
boulangerie, des poulpes piquants, et elle voudrait que j'apporte de quoi en acheter
demain. Ca m'embête un peu de prendre dans ma tirelire, j'économise depuis si
longtemps pour cette magnifique maquette de bateau... Mais deux euros, ce n'est pas
grand-chose en échange d'une amitié ! Et puis, ce n'est que pour une fois, n'est-ce pas
?
Type de document
BANDES DESSINEES
Langue
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Description physique
1 vol. (non paginé [54] p.) ; ill. en coul. ; 24 cm
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2018
Contributeurs
Clerpée (1982-....). Illustrateur
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ISBN
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Seule à la récré / scénario, Ana & Bloz
Livre
Ana (1999-....). Auteur | Bloz (1969-....). Auteur
Edité par Bamboo édition. Charnay-lès-Mâcon - 2017
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.
Type de document
BANDES DESSINEES
Langue
français
Description physique
1 vol. (42 p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2017
Cotes
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Sections
Jeunesse
ISBN
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EAN
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Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
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Miss Crampon / Claire Castillon
Livre
Castillon, Claire (1975-....). Auteur
Edité par Flammarion jeunesse - 2019
Souvent, Suzine se chut. Les cheveux plaqués sur les oreilles, elle se coupe du monde
pour ne pas affronter les autres et pour cacher sa différence. Un jour, ses meilleures
amies se disputent et lui demandent de choisir un camp. Suzine se chut, ses amies
l'abandonnent. Elle va alors devoir faire preuve de courage pour retrouver confiance en
elle. Pendant ce temps, le concours de Miss Crampon du club de foot se prépare...
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (202 p.) ; 20 cm
Date de publication
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Cotes
R CAS
Sections
Jeunesse
ISBN
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Handicap
différence
harcèlement
timidité
Classification
Romans
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Harcelés harceleurs / docteur Catherine Dolto et Colline
Faure-Poirée
Livre
Dolto-Tolitch, Catherine (1946-....). Auteur | Faure-Poirée, Colline. Auteur
Edité par Gallimard jeunesse-Giboulées ; Impr. Pollina - 2019
Quand on comprend mieux on grandit mieux ! Mine de rien, les histoires de harcèlement
sont graves, on a besoin de l'aide des grandes personnes pour se réparer.
Voir la collection «Mine de rien»
Autres documents dans la collection «M…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [26] p.) ; ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2019
Collection
Mine de rien
Contributeurs
Robin (1969-....). Illustrateur
Cotes
A DOL 1erDOC
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-511541-4
EAN
9782075115414
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Harcèlement en milieu scolaire
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
Site
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Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Jeunesse

A DOL 1erDOC

Mentir aux étoiles / Alexandre Chardin
Livre
Chardin, Alexandre (1971?-....). Auteur
Edité par Casterman. Bruxelles, [Paris] - 2018
Quand je serai adulte, j'irai en expédition sur la banquise. Il n'y aura que le silence
autour de moi. Personne ! La nuit, j'aurai juste à lever les bras pour toucher les étoiles.
Mais je ne le ferai pas. J'écouterai. Je ne ferai qu'écouter les étoiles, et je n'aurai plus
peur de rien.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (190 p.) ; 21 cm
Date de publication
2018
Cotes
R CHA
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-203-16166-5
EAN
9782203161665
Sujets
autisme
harcèlement
collège
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site
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Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Jeunesse

R CHA

Gare à tes noisettes ! / [textes], Géraldine Collet
Livre
Collet, Géraldine (1975-....). Auteur
Edité par Mijade - 2020
Quand les autres sont en danger, au lieu de se taire, il vaut mieux aider ! Voici la leçon
que va comprendre Ecureuil. Un texte intelligent et efficace pour lutter contre le
harcèlement, apprendre le courage et le sens des responsabilités.
Note
Diffusé en France
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [28] p. ) ; ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
2020
Contributeurs
Chebret, Sébastien (1977-....). Illustrateur
Cotes
A COL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8077-0074-1
EAN
9782807700741
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
harcèlement
courage
loup (thème)
Classification
Albums
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote
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Le petit livre pour dire stop au harcèlement à l'école / Nadège
Larcher, Juliette Sausse, Clotka
Livre
Larcher, Nadège. Auteur | Sausse, Juliette. Auteur | Clotka (1981-....). Auteur
Edité par Bayard jeunesse - 2020
Un petit livre pour aborder la question du harcèlement sous toutes ses formes : - Les
violences verbales (surnoms, moqueries, insultes, menaces, sexisme, racisme...). - Les
violences physiques (coups, bousculades, croche-pieds, claques, pincements...). - Les
violences relationnelles, l'isolement (interdiction de s'assoir à une table, isolement
physique, fausses rumeurs, médisances...) qui visent au rejet et à l'exclusion. - Le
cyberharcèlement (principalement au collège). A travers six histoires en BD de victimes
ou témoins de harcèlement à l'école, l'enfant va découvrir différentes situations. A la
suite de chaque histoire, trois réactions sont proposées avec leurs conséquences
explicitées. Des conseils et des solutions sont délivrés pour apprendre à faire face.
Permettre à l'enfant de bien comprendre les mécanismes du harcèlement, l'aider à
s'affirmer, à se défendre, à dire STOP, tel est le but de cet ouvrage de santé publique à
lire en famille.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (32 p.) ; ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2020
Cotes
303.3 LAR DOCJr
Sections
Jeunesse
ISBN
979-1-03-631433-9
EAN
9791036314339
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Harcèlement en milieu scolaire
harcèlement
violence
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
Site
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Jeunesse

303.3 LAR DOCJr

A silent voice. 7 / Yoshitoki Oima
Livre
Ōima, Yoshitoki (1989-....). Auteur
Edité par Ki-oon. [Paris] - 2016
Pour Shoya, devenu le nouveau souffre-douleur de sa classe, rien ne change après le
départ de Shoko. Pire, le jeune garçon se rend compte qu'elle faisait preuve de
gentillesse à son égard et se sent d'autant plus coupable ! Mis à l'écart pendant toute
sa scolarité, il ne parvient plus à se lier aux autres. Il se coupe du monde et finit par
perdre toute envie de vivre. Mais l'adolescent n'a jamais oublié la jeune sourde. Il prend
donc la résolution de la retrouver pour lui présenter ses excuses avant de mettre fin à
ses jours...
Voir la série «A silent voice»
Autres documents de la série «A silent v…
Type de document
BANDES DESSINEES
Langue
français
Description physique
1 vol. (146 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2016
Série
A silent voice, 7
Liens
Est une traduction de : Koe no katachi
Cotes
BD SILE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35592-932-8
EAN
9782355929328
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
harcèlement
Handicap
Manga
Classification
B.D. J
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote
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Jeunesse
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Les règles de l'amitié / scénario et dessins, Lily Williams &
Karen Schneemann
Livre
Williams, Lily. Auteur | Schneemann, Karen. Auteur
Edité par Jungle - 2020
1re règle de l'amitié : Se serrer les coudes ; 2e règle de l'amitié : Lancer une révolution.
Pour Abby, Brit, Christine et Sasha, la coupe est pleine. Le lycée de Hazelton est
toujours à sec. De tampons, de serviettes. D'adultes qui les écoutent, aussi. Remontées
contre une administration qui fait passer le football avant la santé de ses élèves, elles
veulent changer tout ça, ensemble. Mais la tâche n'est guère aisée, surtout entre les
maths, le sport et les amours ! Heureusement, elles sont complices et tentent de se
soutenir même quand elles ne sont pas d'accord. Les quatre amies vont devoir
apprendre à coopérer afin de donner le meilleur. Mais comment faire entendre sa voix
quand tout le monde s'en tamponne ?
Type de document
BANDES DESSINEES
Langue
français
Description physique
1 vol. (329 p.) ; ill. ; 24 cm
Date de publication
2020
Liens
Est une traduction de : Go with the flow
Cotes
BD WIL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8222-3150-3
EAN
9782822231503
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Menstruation
sexualité féminine
homosexualité
puberté
harcèlement
Classification
B.D. J
Plus d'informations...
Site

Emplacement
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Jeunesse
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Harcèlement : inventaire pour ne plus se taire / Emma Strack,
Maria Frade
Livre
Strack, Emma. Auteur | Frade, Maria. Auteur
Edité par La Martinière jeunesse - 2020
Moral, scolaire, sexuel, mais aussi cyberharcèlement, ce livre dresse un panorama très
large des différentes formes de harcèlement : les définitions, les mécanismes, les
conséquences et les outils pour lutter contre ces différents fléaux. Dans une
présentation très factuelle, s'appuyant sur des données actuelles, chiffrées et
incontestées, cet inventaire sur le harcèlement est une incitation à comprendre, agir, et
ne plus subir ! Un inventaire pour ne plus se taire.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (158 p.) ; ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2020
Cotes
303.3 STR
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7324-9526-2
EAN
9782732495262
Sujets
Harcèlement
cyberharcèlement
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
Site
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Mission déconnexion / Laurence Bril
Livre
Bril, Laurence. Auteur
Edité par Rue de l'échiquier jeunesse ; Impr. Sepec - 2020
Les écrans sont partout, nous envahissent, brident l'imagination et influent sur les
relations amicales et familiales, mais aussi sur le temps consacré au sport et aux loisirs.
Observatrice des usages numériques depuis plus de vingt ans, Laurence Bril fait le tour
du sujet avec clarté : infos ou intox, amis en ligne, impact sur la santé, harcèlement, etc.

Elle invite les enfants à se poser les bonnes questions : "Combien de temps passes-tu
devant un écran ? Pour y faire quoi ? Et qu'est-ce que cela t'apporte ? " Mais elle
propose surtout des solutions pour que les enfants apprennent à faire leurs propres
choix et évitent de se laisser toujours plus entraîner, au risque d'un comportement
addictif. L'autrice aborde également l'autre facette du problème numérique : la pollution
engendrée, dont les enfants n'ont souvent pas conscience. Qu'en est-il de l'empreinte
carbone du numérique et des e-déchets ? Comment mieux naviguer pour moins polluer
? Dans ce petit guide, on retrouve des jeux, un quiz, mais aussi des tests à faire en
famille, pour mieux comprendre, se retrouver et devenir maître de sa vie numérique. La
vie sans filtre, c'est chouette aussi !
Voir la collection «Je me bouge pour ma…
Autres documents dans la collection «Je…
Note
Webliogr. p. 38
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (39 p.) ; ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
2020
Collection
Je me bouge pour ma planète
Contributeurs
Louis-Honoré, Léo. Illustrateur
Cotes
003 BRI DOCJr
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37425-233-9
EAN
9782374252339
Sujets
Dépendance à Internet -- Prévention
Société numérique
numérique
Classification
Informatique
Plus d'informations...
Site

Emplacement
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Jeunesse

003 BRI DOCJr

Un garçon c'est presque rien / Lisa Balavoine
Livre
Balavoine, Lisa (1974-....). Auteur
Edité par Rageot ; Normandie roto impr. - 2020
Une chambre d'hôpital. Blanche, murs, sol et plafond. Une vitre laisse entrevoir un
parking clairsemé. Service de traumatologie. Un corps dans le lit. Aucun mouvement à
signaler. Une fille est assise dans une chaise métallique. Elle est jolie, mais quelque
chose dans son regard Inquiète. Une fille est assise et elle attend. Elle attend depuis
longtemps. Le réveil du garçon. Qui est Roméo, ce garçon dans le coma ? Quels sont
ses rêves, ses peurs, ses désirs, ses révoltes ? Et comment est-il arrivé là ? Le portrait
touchant d'un garçon d'aujourd'hui.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (239 p.) ; 21 cm
Date de publication
2020
Cotes
R BAL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7002-7540-7
EAN
9782700275407
Sujets
amour
harcèlement
stéréotype
versification
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site
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Moqueuse / un texte de Nathalie Somers
Livre
Somers, Nathalie (1966-....). Auteur
Edité par Milan - 2020
Paul Quéraillon, dit PQ, et Valentine, la nouvelle, subissent les sarcasmes de Lorie la
moqueuse. Ils vont s'allier pour se défendre et prendre leur revanche sur leur
persécutrice. Au risque de tomber dans le camp des "méchants"...
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (123 p.) ; ill. ; 20 cm
Date de publication
2020
Contributeurs
Maroger, Isabelle (1979-....). Illustrateur
Cotes
R SOM
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-408-02080-4
EAN
9782408020804
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
harcèlement
méchanceté
amitié
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Jeunesse

R SOM

Les élèves de l'ombre / Anaïs Vachez
Livre
Vachez, Anaïs (1985-....). Auteur
Edité par Casterman - 2020
C'est le premier jour de collège pour Jade, qui rentre en sixième la boule au ventre.
Séparée de ses amis, sans repères, elle découvre son professeur Principal, Mr
Erbenet... Ce prof inquiétant instaure tout de suite des règles : aucun retard, aucun
bavardage, aucune absence, aucun téléphone portable. Et quand, dès les premier
cours, deux élèves se font prendre à bavarder, il les colle sans pitié. Quelques jours
plus tard, les deux collés semblent différents. Ils sont assis au premier rang. Et d'un
regard vide, sans âme, ils fixent Jade qui commence vraiment à avoir peur...
Voir la collection «Hanté (Bruxelles), 202…
Autres documents dans la collection «Ha…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (112 p.) ; 19 cm
Date de publication
2020
Collection
Hanté
Cotes
SF VAC
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-203-20879-7
EAN
9782203208797
Sujets
littérature fantastique
peur
collège
harcèlement
Horreur
Classification
science-fiction
Plus d'informations...
Site

Emplacement
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Le harcèlement / textes de Sandra Laboucarie
Livre
Laboucarie, Sandra. Auteur
Edité par Milan. Toulouse - 2018
Agressions verbales ou physiques, menaces répétées, isolement, 12 % des élèves sont
victimes de harcèlement à l'école primaire. "Mes p'tites questions - Le Harcèlement"
répond de façon simple et claire à de vraies questions d'enfants, recueillies lors
d'interventions scolaires, pour les aider à identifier, comprendre et réagir face au
harcèlement.
Voir la collection «Mes p'tites questions,…
Autres documents dans la collection «M…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (37 p.) ; ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2018
Collection
Mes p'tites questions
Contributeurs
Prada, Sandra de la (1976-....). Illustrateur
Cotes
303.3 LAB DOCJr
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-408-00568-9
EAN
9782408005689
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Harcèlement en milieu scolaire -- Ouvrages pour la jeunesse
violence
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
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