
Dire non à l’intimidation
L'intimidation peut prendre la forme d’une moquerie, d’une exclusion ou d’une

menace. Elle n’est pas à rapprocher de la simple dispute entre amis qui se
termine et qu'on oublie. Voici une série de textes sensibilisant sur les dangers

de l’intimidation afin que les mots guérissent les maux.

Pour les élèves (et leurs parents!) de la maternelle à
la 3e année
Léon la cible

Récit qui plaira aux élèves de la 1re et de la
2e année
Léon est un enfant comme les autres,
apparemment sans problème. Pourtant, les
petites brutes de l’école le rejettent, le
menacent et l’humilient. Son meilleur ami,
Camille, l’aidera à trouver la force de
mettre fin à ses tourments.

Pourquoi ce livre?

Récit à intrigue touchante, qui sensibilise le lectorat à l’expérience que
vivent certains élèves qui sont victimes de harcèlement et de taxage,
l’incitant à lutter contre l’intimidation.

Dépareillés

https://fousdelire.ca/
https://fousdelire.ca/livres/leon-la-cible/


Récit qui plaira aux élèves de la 2e et de la
3e année
Rose se fait embêter par Léo parce qu’elle
porte des bas dépareillés. Pour la
supporter, sa meilleure amie, Blanche,
porte des bas de couleurs différentes. Ce
petit geste de gentillesse aide à retrouver
la paix à l’école.  

Pourquoi ce livre?

Récit émouvant à intrigue captivante qui explore les thèmes
d’intimidation, de moquerie, d’acceptation des différences, d’amitié et de
solidarité, incitant le lectorat à réfléchir à l’importance d’apprécier l’unicité
de chaque personne.

Zizanie dans l’armoire

Récit qui plaira aux élèves de la 2e et de la
3e année
Dans un chalet aux meubles datant de la
première moitié du 20e siècle, une petite
nappe de dentelle est déposée sur la
tablette d’un couvre-lit de satin tout gonflé
d’ouate et d’orgueil. Napie, douce et
gentille, tente de résister à l’intimidation
exercée par monsieur DuVêt.

Pourquoi ce livre?

Récit dans lequel la douceur d’une nappe fragile vainc la malfaisance
d’un couvre-lit orgueilleux.

Pour les élèves de la 4e à la 8e année

Toto la brute

Miniroman pour les élèves de la 4e et de la 5e année

https://fousdelire.ca/livres/depareilles/
https://fousdelire.ca/livres/zizanie-dans-larmoire/


Toto la brute est terriblement jaloux
d’Alexis. Il l’intimide et se moque de lui,
vole ses sandwiches en plus de menacer
de le battre. Alexis en a assez de Toto et
décide de faire quelque chose.

Pourquoi ce livre?

Aventures d’un jeune garçon qui en a
assez de se faire intimider à l’école et qui
va prendre son destin en main.

Terreur chez les Montcion!

Roman pour les élèves de la 5e et de la
6e année
Pour son anniversaire de naissance, Arielle
reçoit un ordinateur tout neuf. Elle pourra
maintenant s’amuser à des jeux palpitants
et écrire des courriels à ses copains. Oh!
bien sûr, elle écoutera les milliers de
conseils de ses parents pour ne pas se
faire enlever son nouvel appareil. Mais le
sort lui réserve peut-être une mauvaise
surprise.

Pourquoi ce livre?

Roman réaliste qui tient le lectorat en
haleine du début à la fin et qui l’incite à réfléchir aux dangers liés à
l’utilisation d’Internet, dont la cyberintimidation.

Le gant

Roman pour les élèves de la 6e à la 8e année

https://fousdelire.ca/livres/toto-la-brute/
https://fousdelire.ca/livres/terreur-chez-les-montcion/


Harcelé et surnommé le Pissenlit par la
bande des Scorpions, Julien vit
difficilement son année scolaire. Un matin
d’hiver, Julien trouve un gant dans la
sloche. Il le lave, puis l’enfile. Le gant lui
insuffle une confiance nouvelle. Bientôt, il
devient arrogant et sa vengeance contre
Octave prend une ampleur dramatique.
Aveuglé par son ambition, Julien pourra-t-il
se libérer de l’emprise subtile du gant?

Pourquoi ce livre?

Intrigue captivante incitant le lectorat à
réfléchir à l’intimidation et aux lourdes
conséquences qu’elle peut avoir sur la
victime et l’intimidateur.

Pour les élèves de la 9e à la 12e année

Un problème de taille

Roman pour les élèves de la 9e année
Romain, un élève petit et chétif de la
9e année, voudrait bien que la puberté le
rattrape pour se débarrasser de ses
intimidateurs et plaire à la belle Magali.
Pour remédier à la situation, il convainc
son ami Hector de s’inscrire avec lui dans
un nouveau centre d’entraînement
proposant une thématique pour le moins
inusitée : le C.A.M.E.L.O.T. Lorsqu’il y
rencontre le mystérieux Merlin, qui lui offre
une solution rapide à sa condition, Romain
n’hésite pas une seconde. Mais chaque
chose a un prix…

Pourquoi ce livre?

Roman d’aventures à saveur fantastique, empreint de mystère et de
suspens, qui explore des thèmes d’adolescence, d’amitié, de magie,
d’intimidation et d’entraînement physique.

https://fousdelire.ca/livres/le-gant/
https://fousdelire.ca/livres/un-probleme-de-taille/


Tête froide

Nouvelles pour les élèves de la 11e et de la
12e année
Des drames, des passions amènent des
existences à basculer d’un univers à un
autre, des personnages gardent la tête
froide, certains perdent leur sang-froid…
Isabelle vit un amour virtuel, Mustapha doit
surmonter une grande épreuve, Ariel rêve
de s’enfuir, Pierre a l’air fou à cause d’un
chien laid, Lorenzo est victime
d’intimidation, Cédric et Sébastien sont
poursuivis par un criminel, un danseur de
hip-hop rencontre son ex avec un autre
homme, un fugueur s’endort dans une
ruelle.

Pourquoi ce livre?

Nouvelles qui exploitent des situations réelles et touchantes de la vie des
jeunes, dont l’intimidation, la dépression, la violence psychologique et
physique, le harcèlement et le taxage.

Sissy ou Une adolescence singulière

Roman pour les élèves de la 12e année
L’histoire de Gilles, un jeune de treize ans
vivant dans un milieu rural dans les
années 60, qui est à la recherche de son
identité et qui est influencé par sa
rencontre avec plusieurs personnages
secondaires.

Pourquoi ce livre?

Intrigue centrée sur divers thèmes dont la
découverte de soi, la puberté, l’éveil à la
sexualité, l’homosexualité et l’intimidation.

https://fousdelire.ca/livres/tete-froide/
https://fousdelire.ca/livres/sissy-ou-une-adolescence-singuliere/



