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Albums pour les petits 
 
Petit dragon, grand méchant monstre 
De Klaus Baumgart 
Anne est victime d’Oscar qui lui prend toujours son goûter.  Petit dragon parvient à l’aider 
avec succès.  
I BAU 
 
Gruffalo  
de Julia Donaldson 
Pour échapper à la dent du renard, aux serres du hibou et au gosier du serpent, une petite 
souris ruse: elle invente le gruffalo,  un monstre impressionnant, grâce auquel elle fait fuir ses 
ennemis. Voilà qu'un gruffalo se présente! Sans perdre son sang froid, la petite souris tourne les 
faits à son avantage. Un récit qui illustre la victoire de l'intelligence sur la force brutale.  
I DON 
 
Petit Doux n'a pas peur  
de Marie Wabbes 
Petit Doux aime jouer avec Gros Loup. Mais, parfois, Gros Loup devient méchant, montre ses 
dents et ses jeux ne sont plus tout à fait des jeux. Petit Doux surmonte sa peur et décide 
d'aller se plaindre. Un livre pour aider à dire non et ne pas accepter la loi des plus grands.  
I WAB 
 
La bande des moineaux  
Udo Weigelt  
Kouki aimerait bien faire partie de la bande des moineaux, mais le chef le trouve trop petit. Le 
chat lui offre son aide pour l'utiliser à ses fins et capturer les autres. Kouki se rachète par sa 
bravoure et il devient l'un des leurs.   
I WEI 
 
Max se bagarre  
de Dominique de Saint-Mars  
Max se sent agressé, il décide de répliquer. C'est la bagarre, l'escalade de la violence. Après 
réflexions il met un terme aux hostilités pour s'ouvrir à l'amitié.  
I+ lavie 
 
Max se fait insulter à la récré  
De Dominique de Saint-Mars  Max est lâché par ses copains et on profite de sa faiblesse pour le 
harceler, le "traiter" et se moquer de lui à la récré.  Max se sent nul et humilié.  Il n'arrive plus à 
se défendre.  Va-t-il retrouver confiance en lui ou rester une victime? 
I+ lavie 
 
Petits romans pour jeunes lecteurs 
 
Pas touche à mon copain!  
de Philippe Barbeau 
Du jour au lendemain, Simon, le meilleur ami de Rémi, change d'attitude. Rémi cherche à 
comprendre pourquoi et découvre que son ami est victime de deux grands garçons qui le 
forcent à voler. Belle approche d'un sujet préoccupant.   
JFIC MINI B233p 
 
Toto la brute  
de Dominique Demers 
Alexiz est victime d'Alberto Lucio, dit Toto la brute. Ce dernier impose sa loi, le menace, lui 
prend ses sandwiches. Grâce à la complicité du directeur, victime et bourreau deviennent 
amis.  
JFIC MINI D3756t 
 
Sophie veut vivre sa vie  
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Louise Leblanc 
Sophie en a un peu assez de sa famille et de ses bons amis. Elle a tôt fait de se laisser entraîner 
par Nicolas dans le gang de Patrick, un grand de treize ans avec un téléphone cellulaire. Celui-
ci dit d'elle qu'elle est une fille de caractère et d'action. Il ne lui en faut pas plus pour mentir 
afin d'avoir les dix dollars pour l'inscription, de mentir pour aller aux réunions, d'escroquer 
inconsciemment en vendant des billets présumément pour une oeuvre de charité, etc. Elle se 
sort de cette aventure grâce à son frère et à Clémentine.  
JFIC MINI L445s 
 
Mathieu, le roi des bonbons 
Pakita 
Mathieu est dans la classe d'Agathe. Il est grand, fort et se prend pour un autre. En réalité, il 
est nul, mais c'est le fils du boulanger. Ce prétentieux s'engage à remettre deux francs de 
bonbons à chaque fille qui lui écrit "je t'aime". Les filles se donnent le mot: elles sont 55. 
Mathieu veut respecter sa parole, mais son père n'est pas du même avis. Une petite scène de la 
vie scolaire 
JFIC MINI P152m 
 
Le monstre du mercredi 
par Danielle Simard.  
Odile a décidé de faire travailler ses élèves en équipe de deux, de former ce qu'elle appelle 
des duos gagnants. Julien se retrouve avec Steve Malette, le dur, le fort, l'affreux de la classe. 
Celui-ci le terrorise, l'oblige à tricher. Julien est vulnérable, il se culpabilise. Odile n'est pas 
dupe, elle modifie les équipes. Steve utilise la même tactique avec sa nouvelle coéquipière, 
mais Anne-Marie a tôt fait de crier au secours. Le règne de Steve Malette est terminé parce que 
maintenant tous l'ont à l’œil et lui font face. "Tous pour un, un pour tous". 
JFIC MINI S588m 
 
Romans pour bons lecteurs 
 
Mini Max et maxi durs 
Roselyne Bertin 
Max, treize ans, est « gentiment » désigné sous le sobriquet de «nain » par ses camarades. 
Quelques-uns de la bande décident de la prendre comme souffre-douleur mais il forme avec ses 
copains une bande rivale qui entreprend de lutter contre eux. Dénonciation de l’intolérance à 
la différence.  
JFIC B5445m 
 
Le calepin noir 
De Joanne Boivin 
Avec sa copine Marion, Clodine déjoue les plans de Jessica, chef de bande qui impose aux 
nouveaux membres une initiation consistant à faire un mauvais coup. La direction de l'école est 
prévenue et prend les mesures nécessaires, pour le bien-être de tous.  
JFIC B6849c 
 
La terrible année de Juliette la boulette  
de Nathalie Fredette 
C'est l'histoire de Juliette qui arrive en 5ème année avec quelques livres en trop.  Elle sera le 
souffre-douleur durant plusieurs mois.  Jusqu'à ce qu'elle se décide enfin à réagir.  Très 
touchant.  Et réaliste. 
JFIC F852t 
 
Sacrée bougie  
de Carole Melançon 
Quand Maxime la Terreur te regarde dans la blanc des yeux, que tous tes muscles tremblent et 
que tes dents claquent, tu penses peut-être mourir de peur sous la menace. Anatole l’a appris, 
Charlot aussi et tous les élèves de l’école. Mais qu’arrive-t-il quand quelques uns décident 
d’agir ?  
JFIC M517s 
 
Dans le nid du faucon 
De Marie Roberge 
Christian se fait harceler à l’école par un certain Marc-Antoine, qui l’attend tous les matins 
dans le fond de l’autobus, le regard mauvais.  Heureusement que son voisin et ami amérindien 
Nick lui vient en aide.  Dans son atelier, le nid du faucon, il retransmet à Christian un brin de 
sagesse à travers l’Histoire de son pays qu’il lui fait découvrir.  Est-ce que les conseils de son 
ami Nick réussiront à le tirer du pétrin?  
JFIC R638d 
 
La plus populaire du monde 
Jacques Savoie 
Adèle fait son entrée dans une nouvelle école. Pour se faire des amis, elle les achète en leur 
faisant cadeau de ceci et de cela. Marjolaine, une fillette de sa classe, la prévient que l'amitié 



ne s'achète pas. Après de vains efforts, Adèle se rend à l'évidence et doit se contenter de ceux 
qui lui tendent la main de la camaraderie.  
JFIC S268p 
 
 

Documentaires pour tous 
 
Violence, non!  
de Dominique de Saint Mars 
Chaque livre de cette collection aborde un thème auquel on doit dire non et sur lequel il est 
important d'être informé. Le but de ce petit livre à lire en famille est d'éveiller les consciences 
à des idées, à des gestes ou des attitudes qui polluent la vie, la société. La présentation est 
simple, claire et les illustrations caricaturales, significatives.   
J152.47 S1459v 
 
J'ose pas dire non! 
de Christine Laouénan  
Des situations courantes chez les jeunes, leurs préoccupations, leurs interrogations. Cette 
collection offre des réponses précises, sans détour, des conseils, des solutions simples afin de 
mieux vivre son adolescence et son passage à la vie adulte aujourd'hui.  
J155.232 L298j 
 
Je sais ce qu’est la violence 
De Jean-Baptiste Rendu 
Véritable petite encyclopédie en volumes destinée aux citoyens de 10 à 14 ans, la collection 
«Je sais, je comprends» a pour ambition de répondre simplement aux questions compliquées! 
J303.6 R398j 
 
Intolérance et racisme, non! 
de Florence Dutheil 
Chaque livre de cette collection aborde un thème auquel on doit dire non et sur lequel il est 
important d'être informé. Le but de ce petit livre à lire en famille est d'éveiller les consciences 
à des idées, à des gestes ou des attitudes qui polluent la vie, la société. La présentation est 
simple, claire et les illustrations caricaturales, significatives.  
J305 D975i 
 
Apprends à dire non, se protéger contre les agressions  
de Marcèle Lamarche 
A partir de jeux et de huit histoires, auxquelles l'enfant pourra s'identifier, ce livre propose des 
techniques simples et éprouvées qui permettront à ce dernier de reconnaître une situation 
présentant une menace potentielle et d'y réagir adéquatement. 
J362.7 L215a 
 
Maltraitance, non!  
de Dominique de Saint Mars 
Chaque livre de cette collection aborde un thème auquel on doit dire non et sur lequel il est 
important d'être informé. Le but de ce petit livre à lire en famille est d'éveiller les consciences 
à des idées, à des gestes ou des attitudes qui polluent la vie, la société. La présentation est 
simple, claire et les illustrations caricaturales, significatives.  
J362.76 S1459m  
 
Non au racket!  
de  Christine Laouénan  
"Réagissez! Vous pouvez y faire face"  
J364.165 L298n 
 
Maxime , le courage de dire non 
Gianni Padoan 
J364.2 P124m 
 
Du racket à l'école   
de Rien Broere 
Des objets se font voler à l'école. Frédéric se rend compte que son ami Benoît est le coupable. 
Il se confie à son instituteur. On  démasque alors les vrais coupables, ceux qui l'obligent à poser 
ces  gestes par le taxage. Un récit simple et réaliste de l'extorsion qui sévit parfois en milieu 
scolaire.  
J371.5 B865d 
 
Max est racketté  
de Dominique de Saint-Mars 
Max se fait voler son vélo et on l’oblige a payer pour le récupérer, en le menaçant s'il parle: 
c'est du racket !! Il faut oser en parler pour faire gagner le droit sur la violence, le respect sur 
le mépris  



J371.5 S1459m 
 
Au secours  
de Jean Gervais 
Francis est le souffre-douleur des élèves de son école. Ce livre s'adresse aux enfants et aux 
parents et propose des éléments de solutions au problème de la violence et de l'enfant victime. 
J371.58 G385a 
 
Guides pour les parents et les éducateurs 
 
L’enfant souffre-douleur 
de Maria-Guadalupe Rincon-Robichaud 
INFO.PARENT 371.782 R579e 
 
  

 

 

 

http://livres.nusego.com/r/fr-2210747333.html

	L’INTIMIDATION…
	Albums pour les petits
	Petits romans pour jeunes lecteurs
	Romans pour bons lecteurs
	Documentaires pour tous
	Guides pour les parents et les éducateurs

