
TYRANONO
UNE PRÉHISTOIRE D'INTIMIDATION

ÉDITIONS DE 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. Rogé et Gilles Chouinard, deux 

grands amis, trouvent 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 !

What I  want  for  my b log

T H E  F U T U R E  
O F  M Y  B L O G

TOUS COMPAGNONS, 
FOI DE DRAGON!

SCHOLASTIC

À Camp Camelot, en quête d'une noble mission, une 

fillette et son ami le dragon croisent un chevalier 

intimidateur.  La fillette prend la défense du dragon, 

mais les autres témoins laissent l'intimidateur agir à sa 

guise. Le moment est venu de demander audience 

auprès du roi!  Un album sur l'intimidation, pour 

expliquer clairement et simplement un sujet d'actualité 

de plus en plus préoccupant.

HOWARD B. LABOUGEOTTE 
DÉNONCE LES MÉCHANTS
SCHOLASTIC

À la garderie, un garçon intimide Caillou. Théo est 

beaucoup plus grand et plus fort que lui. Parfois, Théo 

utilise la force pour obtenir ce qu'il veut. Caillou a 

peur de Théo. Dans cette histoire, Caillou apprend à 

s'affirmer et à briser le cycle de l'intimidation.

Parler de 
de l'intimidation 2 à 5 ANS

_____________________________ J'ai le réflexe lecture !



ÇA SUFFIT, MONSIEUR L’OGRE! 
ÉDITIONS DE LA BAGNOLE

What I  want  for  my b log

T H E  F U T U R E  
O F  M Y  B L O G

PETIT ZIZI
LES 400 COUPS

Après un cours à la piscine, Adrien ouvre la porte de la 

cabine de Martin et crie très fort que Martin a un petit 

zizi. Tout le monde rit haut et fort. Martin se renferme 

sur lui-même, surtout qu’il est déjà timide. Il garde 

l’espoir en pensant à Anaïs, une fille de sa classe. 

Pourtant, Anaïs n’est pas intéressé par les garçons. Si 

bien qu’Adrien décide que ce sera à eux de décider qui 

est le petit copain d’Anaïs. Pour décider, il y aura un 

concours de celui qui « pisse le plus loin ». Et c’est bien 

connu, un petit zizi ne « pisse pas loin ».

ÇA SUFFIT !
LES 400 COUPS

Il était une fois un petit loup qui n’arrivait pas à sortir de son 

lit. S’il en était incapable, ce n’est pas parce qu’il ne pouvait 

pas bouger ses bras ou ses jambes, mais plutôt parce qu’il a 

une boule de tristesse au fond de son coeur. À l’école, ses 

camarades se moquent de lui. Il aimerait être capable de leur 

dire ÇA SUFFIT ! mais il n’y arrive pas. Ces deux mots qui 

sont pourtant si simples à prononcer lorsqu’il est seul 

deviennent impossibles à prononcer lorsqu’il est devant ceux 

qui lui font de la peine. 

Parler de 
de l'intimidation 6 à 9 ANS

_____________________________ J'ai le réflexe lecture !

Guillemette, la fée discrète, de retour de voyage a 

remisé sa baguette dans une armoire de son château. 

Elle retrouve avec joie ses amis, les animaux de la forêt 

des Hauts-Bouleaux. Qu'est-ce qu'elle va s'amuser en 

leur compagnie ! Or, son nouveau voisin, monsieur 

l'Ogre, joue au trouble-fête en pourchassant les 

animaux à l'heure des repas. Un jour, c'est la 

catastrophe. Guillemette n'aura d'autre choix que de 

sortir sa baguette afin de porter secours à ses amis et 

au passage d'apprendre à cuisiner à monsieur l'Ogre.



UN CLIC DE TROP
ÉDITIONS BAYARD

Un joker pour rester au lit. Un joker pour être en 

retard à l'école. Un joker pour ne pas faire ses 

devoirs. Etc.  Non, ce n'est pas une liste de 

réclamations écrite par un élève naïf et paresseux. 

C'est comme ça que ça se passe dans la classe 

d'Hubert Noël.  Et ne croyez pas non plus qu'Hubert 

soit un instituteur paresseux. Au contraire, il a décidé 

d'apprendre énormément de choses à ses élèves. 

What I  want  for  my b log

T H E  F U T U R E  
O F  M Y  B L O G

SUR LA CYBERINTIMIDATION

MAX ET FREDDY LA TERREUR

BORÉAL JUNIOR

Benoît, l’ami de Max et de Simon, fréquente maintenant 

des grands du secondaire et ne veut plus rien savoir de 

ses amis. Les deux garçons, déçus, décident de le 

suivre pour comprendre ce qui se passe. Puis Benoît est 

arrêté pour le vol d’un appareil photo numérique, tandis 

que Max et Simon trouvent sur leur chemin les grands 

du secondaire avec qui Benoît avait affaire, et en 

particulier le plus grand et le plus terrible de tous: 

Freddy. Seront-ils eux aussi victimes de taxage ?

JANE, LE RENARD & MOI
LA PASTÈQUE

Hélène est victime d’intimidation à l’école. Elle n’a pas 

d’amis, et les injures et le harcèlement qu’elle subit 

alourdissent ses jours. Son réconfort, elle le trouve dans la 

lecture de Jane Eyre, de Charlotte Brontë : elle s’identifie à 

l’héroïne de ce roman. Hélène pourra-t-elle trouver l’amitié 

véritable et, comme son héroïne, aspirer au bonheur ?

Parler de 
l'intimidation 10 à 12 ANS

J'ai le réflexe lecture !_____________________________



+ de suggestions
2 à 5

Bob l’artiste, Marion Denchars, Seuil Jeunesse
 
Émile Pantalon, Mireille Levert, Dominique et compagnie
 
Lili Macaroni, Nicole Testa et Annie Boulanger, Dominique et compagnie
 
Poils aux pattes, Ingrid Chabbert et Bérengère Delaporte, Les 400 coups
 
Le garcon invisible, Trudy Ludwig et Patrice Barton, Knoff
 
Club des verts : Comprendre… l’intimidation / ÉditionsGuy-Saint-Jean
 
Au coeur des mots / Scholastic
 
Caillou a peur de Théro / Chouette

J'ai le réflexe lecture !_____________________________

Dans ce huitième volume de la collection Vive la vie... en famille, Dre Nadia 
aborde le sujet de l'intimidation. Elle y trace le profil de l'intimidateur, 
explique le mécanisme derrière le phénomène ainsi que les conséquences 
pour les jeunes et leur famille. Elle décrit les diverses stratégies 
d'intervention mises en place dans les écoles et nous suggère des actions 
de prévention à utiliser à la maison et à l'école.
 
 
Autres ressources: http://lucien-page.csdm.ca/files/Ressources-pour-les-
parents.pdf

pour les 
parents

6 à 9
Non à l'intimidation : j'apprends à m'affirmer /Éditions Midi Trente
 
Petit-Beurre et Grand-Gredin/Les Éditions de la Bagnole
 
Un monde de cochons / L’école des loisirs
 
Youbba - Courageux Jérémie /Éditions Michel Quintin (bégayement)
 
Le grand méchant roux / La plume rousse
 
Violence, non! / Bayard Jeunesse
 
Dépareillés /Les Éditions de la Bagnole
 
Le petit garçon qui aimait le rose /Ricochet
 
Elmer et le gros oiseau / L'école des loisirs
 
 
 
 
 

http://lucien-page.csdm.ca/files/Ressources-pour-les-parents.pdf

