
➔ Romans pour la jeunesse : faciles à lire, bien écrits et accessibles

Blacklistée de Cole Gibsen  
a vie de R le jour où elle découvre ses messages privés placardés sur les murs du 
lycée. 
Un texte poignant sur le harcèlement scolaire !

En apparence, Regan a tout ce dont on peut rêver. Jusqu'au jour où tous 
ses messages privés sont placardés sur les murs du lycée. En une 
seconde, elle passe du statut de princesse à celui de véritable paria. De 
cette chute, personne ne ressortira indemne...

Accès au livre gratuit (pdf) :
http://www.bnfa.fr/livre?biblionumber=52040

                                              L’auteur vous parle de son livre : 
          https://www.youtube.com/watch?v=mgXYdPMJpOk

                 
Échec et Rap de Jean-Paul Nozière

Lili Rigosi, adjudant-chef de la brigade de gendarmerie de Sponge, 
enquête sur le meurtre de David, vingt-six ans. Dans la main droite de 
la victime, le meurtrier a laissé une pièce d'échecs : un fou. Léo, quinze
ans, livre dans son journal intime son amour pour Marlène. II y dit aussi
le harcèlement qu'il subit de la part d'un infernal trio de rappeurs 
adolescents : Diesel, Sugar et Love Me. 
Petit à petit, Lili mène ses recherches. Petit à petit, Léo s'enfonce dans
la souffrance.
Deux histoires en parallèle qui racontent un destin en marche. 

Accès au livre gratuit

https://ampproject.frb.io/ll/B005T871PU-echec-et-rap-nathanpoche-t-140

Le Journal malgré lui de Henry K. Larsen de Susie Nielsen

Après le terrible drame qui a frappé Henry et sa famille, l’adolescent, âgé 
de treize ans, a déménagé avec son père. Bien qu’il déteste positivement 
l’idée d’écrire dans un journal, tout comme il refuse catégoriquement de se 
faire de nouveaux amis, Henry finit par s’ouvrir, bien malgré lui, et trouve 
même du plaisir à coucher ses pensées sur le papier, comme le lui 
conseille son thérapeute. Parviendra-t-il à pardonner et, peut-être, à faire le
deuil ?

En empathie, le lecteur se révolte lui aussi contre la douleur d’un deuil 
presque impossible à faire, de crimes quasi impossibles à pardonner, et 

Quelques ressources pour explorer le thème
du harcèlement scolaire

https://ampproject.frb.io/ll/B005T871PU-echec-et-rap-nathanpoche-t-140
http://www.bnfa.fr/livre?biblionumber=52040
https://www.youtube.com/watch?v=mgXYdPMJpOk


accompagne Henry sur le chemin de sa reconstruction. Un roman 
bouleversant et inoubliable.

         Prix du Gouverneur Général, littérature jeunesse, 2012

Pour télécharger gratuitement le livre  sous divers format :
https://sites.google.com/a/sackar.press/encarnitratia/le-journal-malgre-lui-de-henry-k-larsen

Harcèlement de Guy Gimenes

Valentin est seul, seul dans une classe où tout le monde sait et se tait. Seul 
dans un collège où aucun éducateur ne s'est aperçu de sa souffrance, face à la 
violence sournoise de celui qui aurait pu être son ami... 

   En téléchargement gratuit :

https://www.mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr/in/details.xhtml?id=p::usmarcdef_1163144

Une critique de qualité à lire sur ce blog :

https://grenier-blog.noosfere.org/index.php/post/2012/10/08/Harcelement-Guy-Jimenes-Oskar

→Trois romans classiques 

Les Désarrois de l’élève Toerless de Robert Musil

Le  jeune Törless fréquente une école militaire privée à l'époque de la fin 
de la monarchie en Autriche-Hongrie. Après avoir surmonté le mal du 
pays et perdu sa virginité avec une prostituée travaillant dans un bar 
proche de l'école, il rencontre les élèves sadiques et pervers Beineberg 
et Reiting. Ensemble, ils surprennent l'élève Basini, un jeune homme 
doux et tranquille, en train de voler l'un de ses camarades de classe. Au 
lieu de dénoncer l'acte, les trois élèves décident de garder le secret et de 
punir eux-mêmes Basini. Ils l'enferment dans une vieille salle cachée de  
l'école, le torturent et le violentent     à plusieurs reprises. 

✗ Pose le problème du regard du « spectateur » de harcèlement

Excellente adaptation cinématographique de Volker Schlöndorff : à
voir !→

À propos du film : 

https://www.arte.tv/sites/olivierpere/2015/07/21/les-desarrois-de-leleve-
torless-de-volker-schlondorff/

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR926FR926&q=Volker+Schl%C3%B6ndorff&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDJIzkpTAjMNi8vLLbXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJW4bD8nOzUIoXg5Iycw9vyUvKL0tJ2sDICALCs_U1JAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjqh8q_k_XsAhUJyoUKHR8wD5wQmxMoATAbegQIGhAD
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche-Hongrie
https://grenier-blog.noosfere.org/index.php/post/2012/10/08/Harcelement-Guy-Jimenes-Oskar
https://www.mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr/in/details.xhtml?id=p::usmarcdef_1163144
https://sites.google.com/a/sackar.press/encarnitratia/le-journal-malgre-lui-de-henry-k-larsen


   L'Élève Gilles d’André Lafont
 

L’Élève Gilles, paru en 1912 est un roman sur l’adolescence, la solitude
et  la souffrance de la scolarité, l’angoisse des nuits d’internat, la 
découverte de la nature, la dureté des rapports entre jeunes, les 
premières amitiés, les premières trahisons, les premières lâchetés... 
Aussi troublant que Le Grand Meaulnes qu’il précède, ce roman brille 
de sa lumière triste.

Accès gratuit : 
http://www.bouquineux.com/index.php?telecharger=2203&Lafon-L_%C3%89l%C3%A8ve_Gilles

Petite vidéo de présentation du livre : 
https://www.youtube.com/watch?v=2WXBnNnM91w&feature=emb_logo

La Cicatrice de Bruce Lowery

 L'histoire poignante de Jeff, moqué continuellement par ses camarades 
à cause de sa "cicatrice". En fait , il s’agit d’un bec de lièvre et d’une 
infirmité faciale. Le jeune garçon sombre peu à peu dans la solitude et la
cicatrice devient aussi intérieure...

Cet ouvrage a été récompensé par le prix Rivarol en 1961 et un prix de 
l'Académie française en 1962. 

 Accès gratuit : 
             http://www.bnfa.fr/livre?biblionumber=21787

→Quelques articles de presse intéressants 

https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2010-10-page-56.htm#

https://plus.lefigaro.fr/tag/harcelement-scolaire

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/05/harcelement-
scolaire-l-education-nationale-face-au-suicide-d-
evaelle_6058590_3224.html

https://journals.openedition.org/lectures/19589    
article sur l’essai de la pédopsychiatre Nicole Catheline ( éditions
PUF) : Le Harcèlement Scolaire 

https://journals.openedition.org/lectures/19589
https://plus.lefigaro.fr/tag/harcelement-scolaire
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2010-10-page-56.htm
http://www.bnfa.fr/livre?biblionumber=21787
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_de_l'Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_de_l'Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Rivarol
http://www.bouquineux.com/index.php?telecharger=2203&Lafon-L_%C3%89l%C3%A8ve_Gilles


→ Films classiques et séries :

Carrie au bal du diable 
 film fantastique de Brian de Palma, sorti en 1976 adapté d’un  roman
de Stephen King  

L’histoire : Timide et surprotégée par sa mère très pieuse, Carrie est une 
lycéenne rejetée par ses camarades. Le soir du bal de fin d'année, elle 
subit une sale blague de trop. Carrie déchaîne alors de terrifiants pouvoirs
surnaturels auxquels personne n'échappera. 

À rechercher sur :
http://www.citebd.org/spip.php?film1552

Despues de lucia 

film de Michel Franco sorti en 2012

L’histoire: Une jeune fille en deuil devient une souffre-douleur dans son 
lyçée. Un film brutal et dérangeant. 

   Excellent article sur le film :

 https://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/despues-de-lucia/

☺Série britannique recommandée par un élève du lycée participant à la journée contre 
le harcèlement scolaire ! 

Get Even ou Les Justicières en VF 

Kitty Wei, Bree Deringer, Margot Rivers and Olivia Hayes forment 
secrètement le GTC (Garde Ton Calme) et dénoncent les différents
harceleurs de leur lycée. Seulement, lorsque l’une de leur cible est 
retrouvée assassinée, une note où est inscrit GTC dans la main, 
les quatre filles réalisent que quelqu’un tente de les faire accuser à 
tort de ce meurtre. 

   Série diffusée sur la BBC et disponible sur Netflix

https://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/despues-de-lucia/
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