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L’équipe des bibliothécaires de la Commission scolaire de Montréal vous propose une 

bibliographie sélective permettant d’aborder la problématique de l’intimidation et de 

susciter la discussion en classe. Les thématiques suivantes sont exploitées : 

• Intimidation 

• Estime de soi 

• Acceptation des différences 

• Gestion de l’anxiété 

 

 

Cette bibliographie regroupe des albums s’adressant aux élèves du préscolaire et du 

primaire. 

 

 

Les documents sont présentés en ordre alphabétique de nom d’auteur. Pour la plupart 

des cas, nous donnons des informations bibliographiques, un résumé et une image de la 

première de couverture du document présenté.  

 

 

Les bibliothécaires du Bureau des services éducatifs complémentaires vous souhaitent 

de bonnes lectures! 

 

 

 

 

Note 

 

Les résumés sont issus de la base de données CHOIX propriété de Services documentaires 
multimédia (SDM). 

  



3 
 

Table des matières 

Introduction 2 

Albums 4 

Pistes d’intervention 17 

  



4 
 

 

Le Club des verts 

Auteur : Annette Aubrey 

Illustrateur : Patrice Barton 

Éditeur : Laval : Guy Saint-Jean, 2009 

ISBN : 9782894553244 

 

Résumé : Un très beau récit qui traite de l'intimidation, fort fréquente 

chez les jeunes. Durant une sortie au zoo, certains jeunes décident de 

ne parler qu'aux amis vêtus de vert, sans même se douter que cela en 

blesse d'autres. Ainsi, l'exclusion vécue par certains est mise en mots et en images afin de 

l'expliquer. [SDM] 

 

 

Ce petit pois-là 

Auteur : Éric Battut 

Éditeur : Paris : Autrement, 2010 

ISBN : 9782746713857 

 

Résumé : Mécontent d'avoir la même apparence que ses 

congénères, un petit pois sort de sa cosse pour aller voir à quoi 

ou à qui il aimerait ressembler. Sur son chemin, il fait la 

rencontre d'un paon, d'un tigre et d'un éléphant... [SDM] 

 

 

Le roi Salami 

Auteur : Nick Bland 

Éditeur : Toronto : Scholastic, c2013 

ISBN : 9781443124881 

 

Résumé : Album où l'on narre avec ironie comment le roi Salami, un 

vaniteux cochon, est parvenu à se faire aimer de ses sujets 

moutons, après leur avoir fait exécuter ses moindres caprices et ses 

plus basses besognes à toute heure du jour et de la nuit. Après un 

mouvement d'impatience, on lui annonce que les moutons l'aimeraient peut-être s'il était 

simplement gentil. Il entreprend alors de recycler ses beaux habits tissés de la laine des 

moutons, pour leur offrir, à chacun, une robe de chambre à l'image de la sienne. [SDM] 
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Karim le kaki 

Auteur : Katia Canciani 

Illustrateur : Christine Battuz 

Éditeur : Montréal : Bayard Canada, 2010 

Collection : Mon meilleur ami 

ISBN : 9782895793281 

 

Résumé : Félix fait le portrait de son meilleur ami: Karim qui vient 

d'un pays étranger. De couleur de peau différente et parlant une 

autre langue, ce dernier subit les railleries des autres enfants qui ne veulent pas jouer avec lui. 

Mais Félix aime son nouvel ami tel qu'il est, car il n'y a que lui pour lui raconter des histoires 

vraies à propos de pays lointains, que lui pour lui faire de super passes au soccer et que lui pour 

lui apprendre une langue à laquelle les autres ne comprennent rien. [SDM] 

 

 

Léon la cible 

Auteur : Katia Canciani 

Illustrateur : Christine Battuz 

Éditeur : Montréal : Bayard Canada livres, 2012 

Collection : Mon meilleur ami 

ISBN : 9782895794479 

 

Résumé : Camille trace le portrait de son ami Léon la chenille 

qu'elle aide autant qu'elle le peut, car il subit tous les jours les railleries et les mauvais coups des 

autres élèves de l'école. N'en pouvant plus, la chenille se retire dans son cocon, bien que Camille 

l'encourage et lui fasse réaliser ses qualités. Léon ne sortira cependant que lorsqu'il s'en sentira 

capable, muni d'ailes de papillon qui lui permettront d'affronter ses ennemis. [SDM] 
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Rosalie la ronde 

Auteur : Katia Canciani 

Éditeur : Montréal : Bayard Canada, 2010 

Collection : Mon meilleur ami 

ISBN : 9782895793021 

 

Résumé : Rémi fait le portrait de sa meilleure amie: Rosalie 

la ronde. Bien en chaire et plutôt lente sur le terrain de jeu, 

elle subit les railleries des autres enfants qui ne veulent pas 

jouer avec elle ou l'avoir dans leur équipe. Mais Rémi l'aime 

telle qu'elle est, car elle a un talent fou en dessin et parce 

qu'il n'y a qu'elle qui sait si bien s'amuser et le rassurer lorsqu'il passe devant le gros chien de la 

voisine. [SDM] 

 

 

La petite casserole d’Anatole 

Auteur : Isabelle Carrier 

Éditeur : [Vilneuil] : Bilboquet, 2009 

ISBN : 9782841812967 

 

Résumé : Anatole traîne depuis toujours derrière lui une petite casserole. Trouvant ça bizarre et 

même un peu inquiétant, les gens ne se rendent pas compte des qualités d'Anatole. Un jour, 

celui-ci est si malheureux, qu'il décide de se cacher avec sa petite casserole. Heureusement, il 

croise une femme qui va lui apprendre à apprivoiser celle-ci... [SDM] 

 

 

Tyranono 

Auteur : Gilles Chouinard 

Illustrateur : Rogé 

Éditeur : Montréal : Éditions de la bagnole, 2012 

ISBN : 9782897140229 

 

Résumé : Malgré les moqueries des élèves qui s'amusent à le ridiculiser 

et l'intimider, Tyrano le timide fait preuve de courage et de générosité 

en sauvant de la noyade celui qui le traitait tous les jours de nono à l'école des Saints-Fossiles. 

Or, l'automne suivant, la maison de Tyrano et de sa famille s'enflamme. C'est alors au tour de 

Tyran de venir en aide à son ancien bouc émissaire. Tous deux tirés d'affaire, ils sont félicités par 

la mairesse qui leur offre des médailles de bravoure. [SDM] 
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Horacio ne veut plus aller à l’école 

Auteur : Loreto Corvalàn 

Éditeur : Paris : Thierry Magnier, 2012 

ISBN : 9782364741225 

 

Résumé : Ce matin, Horacio le petit lapin refuse de se lever et ne 

veut pas aller à l'école. Il est le seul écolier noir et se sent rejeté 

et différent. Étiqueté "gros nui", il est laissé à l'écart. Horacio est 

triste, il n'a plus envie de rien et veut disparaître. Ses parents et 

le médecin n'y comprennent rien. Mais son professeur décide 

d'intervenir en faisant un cours sur la discrimination. Ça marche puisque ses camarades 

prennent conscience de la situation et vont lui écrire une lettre lui demandant de revenir parmi 

eux. [SDM] 

 

 

Tyrannosaurus minus 

Auteur : Julia Donaldson 

Illustrateur : David Roberts 

Éditeur : Paris : Nathan, 2007 

ISBN : 9782092516010 

 

Résumé : Né et élevé dans une famille d'affreux tyrannosaures, un 

petit dinosaure à bec de canard est vite méprisé par sa mère et ses 

sœurs, qui se moquent de lui et le mettent à l'écart sans vergogne. Le 

petit dinosaure à bec de canard rejoint alors par hasard, de l'autre 

côté de la rivière, un troupeau de congénères avec qui il décide de rester. Puis il parvient à 

éloigner pour de bon sa vilaine famille de tyrannosaures, qui s'apprêtait à les attaquer... [SDM] 

 

 

Le plus fort 

Auteur : Corinne Dreyfuss 

Illustrateur : Maud Legrand 

Éditeur : Arles : Actes Sud Junior, 2009, c2008 

ISBN : 9782742779789 

 

Résumé : "Tom est fort, c'est LE plus fort." (p. 2) Il saute le plus haut, 

court le plus vite, n'a peur de rien, ni de personne. Délaissant ceux qu'il 

considère comme des "rikikis", il s'entoure d'admirateurs qui, à ses côtés, se sentent aussi 

puissants et importants que lui. Or, lorsque les laissés-pour-compte s'assemblent et s'inventent 

des jeux passionnants qui mettent à profit les forces de chacun, poussant ses sbires à le 

délaisser un à un pour rejoindre ce groupe où tous sont sur le même pied d'égalité, Tom doit 

revoir son rapport aux autres... [SDM]  
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Pas belle 

Auteur : Claude K. Dubois 

Éditeur : Paris : L’École des loisirs, 2008 

Collection : Pastel 

ISBN : 9782211092067 

 

Résumé : Stéphanie ne se trouve pas belle. Et il est inutile pour son 

papa de tenter de la convaincre du contraire alors que son jugement 

est forcément biaisé! Elle le sait, elle, qu'elle n'a rien en commun avec 

la "super belle" Vanessa, que même la maîtresse ne peut s'empêcher 

d'admirer. Alors, sur le chemin de l'école, sur la balançoire, assise sur son lit et, surtout, debout 

devant la glace, Stéphanie s'observe sous tous les angles, se compare avec les mannequins et les 

blondes dont les attributs sont cadrés en gros plans à la télévision, puis se convainc qu'elle n'est 

pas assez bien pour qu'on l'aime. Car les qualités du cœur qu'elle possède ne suffisent pas à ses 

yeux. Et pourtant. S'il était vrai qu'un très beau visage devenait banal avec le temps et que le 

sien était "un pays à découvrir" dont on ne peut plus se passer une fois qu'on l'a remarqué? Un 

coin à soi où l'on veut retourner sans arrêt par un chemin caché connu de nous seul. [SDM] 

 

 

Le loup vert 

Auteur : René Gouichoux 

Illustrateur : Éric Gasté 

Éditeur : [Paris] : Bayard, 2007 

ISBN : 9782747023306 

 
Résumé : Un loup est ridiculisé par ses semblables parce qu'il est 

vert. Pour devenir gris comme les autres, il utilise en vain plusieurs 

méthodes (déguisement, cendre, peinture) pour finir par choisir de 

rester lui-même, une fée maladroite lui ayant avoué bien l'aimer 

ainsi. [SDM] 
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Jérôme, Amédée et les girafes 

Auteur : Nicolas Gouny 

Éditeur : Le Puy-en-Velay : L’atelier du poisson soluble, 2011 

ISBN : 9782358710190 

 

Résumé : Jérôme est un ours... au pelage tacheté comme celui des 

girafes. Ce sont d'ailleurs ces dernières que le plantigrade identifie 

d'emblée comme ses congénères. Malheureusement, les géantes au 

long cou le rejettent et le renvoient sans ménagement au rocher des 

ursidés. Mais ces derniers, effrayés, prennent la fuite dès qu'il apparaît 

et le laissent seul avec sa peine. Cette dernière s'envole toutefois avec l'entrée en scène 

d'Amédée, une girafe-éléphant avec qui il entreprend de fonder un troupeau atypique au sein 

duquel les duos les plus incongrus sont les bienvenus... [SDM] 

 

 

Le vilain petit canard 

Auteur : François Gravel 

Illustrateur : Steve Beshwaty 

Éditeur : Montréal : Imagine, 2005 

Collection : Les contes classiques 

ISBN : 2896080139 

 

Résumé : Adaptation d'un classique des contes veillant à rendre le 

texte original accessible aux jeunes lecteurs d'ici tout en respectant 

son rythme et sa saveur. Dans celui-ci, le destin du vilain petit canard 

qui s'avère finalement être un cygne majestueux. [SDM] 

 

 

Ninon dit non 

Auteur : Heather Hart-Sussman 

Illustrateur : Geneviève Côté 

Éditeur : Toronto : Scholastic, c2011 

ISBN : 9781443114790 

 

Résumé : Album illustrant la difficulté qu'a la petite Ninon à 

s'affirmer et à dire "non", principalement à son amie Suzie 

qui lui fait faire ses quatre volontés. Or, après que cette 

dernière se soit imposée pour la nuit, lui ait pris sa poupée 

et sa plus jolie robe, lui ait coupé les cheveux et teint une 

mèche en rouge, fait prendre le rôle du chien et fait dormir par terre, Ninon éclate au petit-

déjeuner et s'oppose furieusement à ce que son invitée mange la dernière portion de ses 

céréales préférées. [SDM]  
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Nicodème 

Auteur : Agnès Laroche 

Illustrateur : Stéphanie Augusseau 

Éditeur : Bruxelles : Alice jeunesse, 2012 

Collection : Histoires comme ça 

ISBN : 9782874261534 

 

Résumé : Nicodème est un bambin haut comme trois pommes qui est 

sans arrêt bousculé par la foule pressée, taxé par des compagnons de 

classe et grondé en public par son enseignant pour avoir oublié un 

cahier. Ah! Si seulement il pouvait se transformer en Super Nico pour tirer la langue aux 

malappris, ligoter ses bourreaux et donner des lignes de copie au maître afin qu'il ne se fâche 

plus contre lui! La vie du bambin prendre un nouveau tournant lorsque la jolie Violette s'assied à 

côté de lui en classe. Cette fois encore, Nicodème voudrait devenir super grand et super fort 

pour lui offrir un bouquet de pâquerettes. Après avoir bien réfléchi, le garçonnet décide de se 

prendre en main. Le jour suivant, il remplit son sac avec soin en s'assurant de ne rien oublier, il 

emprunte un chemin où il n'est pas bousculé, il refuse de se laisser intimider par le caïd et il 

offre à sa bien-aimée un bouquet de pissenlits qui lui vaut un doux baiser... [SDM] 

 

 

Le corbeau et le renard 

Auteur : Mairi MacKinnon 

Illustrateur : Rocio Martinez  

Éditeur : Toronto : Scholastic, c2010 

Collection : Petit poisson deviendra grand 

ISBN : 9780545982887 

 

Résumé : Une collection à caractère didactique visant à faciliter 

l'apprentissage de la lecture. Les ouvrages sont répartis en quatre niveaux 

de lecture, identifiés à l'aide de chiffre de 1 à 4, selon le nombre de mots. 

Le rusé renard réussit à combler sa faim en enjôlant l'orgueilleux corbeau... [SDM] 
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La bande à Nono 

Auteur : Micheline Mercille 

Illustrateur : Pishier 

Éditeur : Le Gardeur : Impact!, 2007 

ISBN : 9782923520292 

 

Résumé : Rémi subit l'intimidation de la bande à Nono qui l'oblige à lui donner une poignée de 

bonbons par semaine ainsi que des sous volés à ses parents. S'il ne s'y soumet pas, Rémi recevra 

deux "pincettes tordues" sur ses biceps. Souffrant de remords, le garçon regrette ses gestes 

mais redoute plus encore les règles du taxage des nonos. Un soir, ses parents le prennent la 

main dans le sac et lui demandent des explications. Le père accompagne son fils le lendemain et 

fait une subtile leçon aux agresseurs. Rémi se sent alors capable de leur tenir tête. [SDM] 

 

 

Rougejaunenoireblanche 

Auteur : Brigitte Minne 

Illustrateur : Carli Cneut 

Éditeur : Paris : L’École des loisirs, 2002 

Collection : Pastel 

ISBN : 221106577 

 

Résumé : Les enfants Rouge, Jaune, Noire et Blanche 

s'amusent souvent ensemble. Rouge se comporte 

cependant comme un petit tyran et donne 

continuellement des ordres à ses amies. Ces dernières 

osent un jour s'opposer à Rouge et s'en vont. Laissé seul, 

Rouge se rend bientôt compte de son erreur et il rejoint ses amies. Les quatre enfants décident 

alors de partager la direction du groupe. Un récit dont les thèmes d'abus de pouvoir, de partage 

et d'amitié sont abordés de façon symbolique, un peu à la façon d'un conte. Les illustrations 

originales aux cadrages atypiques complètent bien les idées véhiculées par le texte. [SDM] 
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Le petit garçon qui aimait le rose 

Auteur : Jeanne Taboni Misérazzi 

Illustrateur : Raphaëlle Laborde 

Éditeur : Paris : Des ronds dans l’O, 2011 

ISBN : 9782917237243 

 

Résumé : Extrêmement fier que sa maman ait accepté de lui offrir 

le sac à dos rose qui lui plaisait tant, Luc fait sa rentrée scolaire la 

tête haute et ne comprend pas immédiatement que c'est à lui que 

s'adressent les rires qui résonnent sur son passage. Complètement éberlué, il constate que son 

meilleur ami croit qu'il a emprunté le sac de sa sœur, puis entre en classe où un collègue 

l'appelle "Lucie" en se moquant du dessin qu'il a réalisé entièrement en rose. De crainte de subir 

de nouvelles vannes, le bambin attend que la foule se soit éclipsée pour rentrer chez lui à la fin 

de la journée. C'est alors qu'il aperçoit Nico, son plus fervent détracteur, perché dans un arbre 

dont il craint de descendre en raison du chien qui se tient dessous. Un chien qui est très bien 

connu de Luc, qui s'empresse de rassurer celui qui deviendra ensuite son plus grand défenseur... 

[SDM] 

 

 

Petite Ourse, une amie pas comme les autres 

Auteur : Lucie Papineau 

Illustrateur : Fanny 

Éditeur : Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2008 

Collection : Estime de soi 

ISBN : 9782895126461 

 

Résumé : Chaque ouvrage de cette collection propose des histoires 

fantaisistes voulant favoriser le développement de la confiance en soi, de la connaissance de soi, 

des sentiments d'appartenance et de compétence, les quatre composantes de l'estime de soi. 

Chacune est précédée des propos et conseils d'un spécialiste, destinés aux parents et 

éducateurs. Dans celle-ci, Petite Ourse fait son entrée à l'école et s'y adapte très bien. Il n'en est 

pas de même pour Petite Marmotte, que personne n'aime parce qu'elle est différente. Petite 

Ourse découvre cependant les qualités de Petite Marmotte, qu'elle vante auprès de ses 

camarades de classe qui apprennent à mieux l'accepter. [SDM] 
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Antonin et le gros malin 

Auteur : Audrey Penn 

Illustrateur : Barbara L. Gibson 

Éditeur : Toronto : Scholastic, c2010 

ISBN : 9781443103152 

 

Résumé : Aujourd'hui, Antonin, le petit raton laveur, n'a 

aucune envie de se rendre à l'école. Depuis quelques jours, 

un affreux blaireau s'amuse en effet à terroriser tous ses 

copains, crevant le ballon de l'un ou provoquant la chute 

d'un autre. Pédagogue, la maman d'Antonin réunit tous les 

enfants apeurés et, en filant une métaphore avec un caillou 

non poli, elle leur explique que certains gens sont méchants 

parce qu'ils n'ont jamais appris autre chose. Après avoir écouté son histoire, tous les élèves de la 

classe font front commun et confrontent le nouveau venu qui, en les voyant surgir devant lui, 

croit d'abord qu'ils désirent se venger. Or, contre toute attente, les enfants l'invitent à se joindre 

à leurs jeux. Comprenant qu'il n'a plus besoin d'intimider les autres pour se tailler une place, le 

blaireau s'adoucit et accepte avec joie. [SDM] 

 

 

Mon papa ne pue pas 

Auteur : Andrée Poulin 

Éditeur : Montréal : Éditions de l’Isatis, 2009 

Collection : Tourne-pierre 

ISBN : 9782923234557 

 

Résumé : Une fillette dont le père est éboueur se fait chambrer par 

ses camarades de classe qui affirment que son père pue. 

Heureusement, grâce à l'intervention de son enseignante et de son père, ses camarades 

cesseront de la tourmenter... [SDM] 

 

 

Quatre petits coins de rien du tout 

Auteur : Jérôme Ruillier 

Éditeur : [Mont-près-Chambord] : Bilboquet, 2004 

ISBN : 2841812170 

 

Résumé : Un carré voudrait bien s'intégrer à la toile des ronds, mais le trou qui permet d'y 

entrer n'a pas la bonne forme. Les cercles, après s'être réunis pour discuter du problème, 

choisissent d'adapter le trou, plutôt que de demander au carré de devenir rond... [SDM] 
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Ubu 

Auteur : Jérôme Ruillier 

Éditeur : [Mont-près-Chambord] : Bilboquet, 2004 

ISBN : 9782841812264 

 

Résumé : Ubu mange le roi. Devenu roi à son tour, il mange tout le monde mais, flanqué d'une 

indigestion, les recrache tous! Sur les dérives absurdes de l'individualisme... [SDM] 

 

 

L’enfant qui avait deux yeux 

Auteur : J.L. Garcia Sanchez 

Illustrateur : Ulises Wensell 

Éditeur : Namur : Mijade, 2001 

ISBN : 2871422702 

 

Résumé : Ce récit souligne le droit à la non-discrimination (article 2 

de la Convention sur les droits de l'enfant). [SDM] 

 

 

 

La petite poule noire 

Auteur : Martina Schlossmacher 

Illustrateur : Iskender Gider 

Éditeur : Zurich : Éditions Nord-Sud, 2003 

ISBN : 3314216394 

 

Résumé : Il était une fois une petite poule noire qui vivait au milieu 

d'une foule de poules blanches. "La pauvre ne se distinguait pas 

que par sa couleur mais aussi par la forme de ses œufs". Cette 

singularité lui valut, à l'occasion de Pâques, l'attention et la 

reconnaissance du roi. [SDM]  
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Petit Paul 

Auteur : Ashley Spires 

Éditeur : Toronto : Scholastic, c2011 

ISBN : 9781443106863 

 

Résumé : Petit Paul a toujours rêvé de passer sa vie en 

mer. Aussi, lorsque les rangs de la Marine lui sont refusés 

en raison de sa petite taille, le jeune homme se tourne 

vers la piraterie et se fait engager à bord du Calmar rouillé. 

Ne manifestant aucune prédisposition pour le pillage, le 

maniement de l'épée ou l'interprétation des cartes au 

trésor, Petit Paul fait cependant montre d'un talent 

indéniable pour le nettoyage et les chants de matelot. 

C'est donc en fredonnant qu'il entreprend de gagner l'estime de ses confrères en rendant le 

bateau plus accueillant. Or, les fleurs, les cadres et les hamacs dont il égaie les ponts ne lui 

attirent que les moqueries. Au même titre que le tatouage de lapin mauve qu'il se fait graver sur 

le bras dans l'espoir de se donner un air de dur à cuire! Convaincus qu'il n'y a rien à tirer de lui, 

les pirates le jettent à la mer. Ils ne tardent toutefois pas à réviser leur jugement et à admettre 

que Petit Paul est un véritable trésor dont ils ont bien besoin à bord... [SDM] 

 

Cinq souris sans soucis 

Auteur : Chisato Tashiro 

Éditeur : Minedition 

Collection : Un livre Minedition 

ISBN : 9782354130077 

 

Résumé : Par une nuit de pleine lune, cinq petites souris 

quittent leur soupirail, guidées par un chant mélodieux. Ce 

dernier les conduit jusqu'à l'étang, où les grenouilles 

donnent un concert nocturne. Or, les petites curieuses sont 

immédiatement chassées par les batraciens: seuls les 

spectateurs qui coassent sont admis sur les lieux! Dépitées, 

les souris décident de fonder leur propre orchestre. Dès le 

lendemain, les répétitions débutent sur des instruments confectionnés à l'aide de pailles, de 

boîtes de conserves, de crayons, de boutons et d'autres objets hétéroclites récupérés ici et là. 

Puis vient enfin le soir de la grande première, dans une salle pleine à craquer... où se dissimulent 

quelques taches vertes! La musique réussira-t-elle à réunir ces deux espèces animalières que 

tout sépare? [SDM] 
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Tu es méchante Lily-Ange! 

Auteur : Frieda Wishinsky 

Illustrateur : Kady MacDonald Denton 

Éditeur : Toronto : Scholastic, c2009 

ISBN : 9780545993005 

 

Résumé : Sandy adore jouer avec Carly, sa petite sœur. 

Toutes deux sont enchantées lorsque Lily-Ange, une fillette 

fantasque vêtue d'une jupe bouffante et de souliers vernis, 

emménage dans la maison voisine. Or, au fil des jours, la 

nouvelle venue exige de tout régenter et menace d'exclure 

Carly de leurs jeux si elle ne fait pas le bébé lorsqu'elles 

jouent au papa et à la maman ou la vache lorsqu'elles 

jouent aux cow-girls. Sous le regard désolé de sa sœur, qui s'efforce de la défendre, la pauvre 

Carly se plie aux exigences de Lily. Toutefois, lorsque cette dernière exige qu'elle joue le caniche 

royal, les deux sœurs profitent de l'occasion pour lui donner une bonne leçon. [SDM] 
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Pistes d’interventions 

 

Avant de présenter une histoire, il est important de bien la lire et de la comprendre. Il peut être 

intéressant de trouver quelques endroits pour arrêter et poser des questions reliées à l’histoire. 

 

Exemples de questions 

• Que va-t-il arriver? 

• Comment va-t-il s’en sortir? 

• Qu’aurais-tu fait et pourquoi? 

• Quelles sont nos raisons d’être furieux? 

• Pourquoi est-il violent? 

• Connaît-on un souffre-douleur? 

• Que pense-t-on de l’idée de… 

• Qu’est-ce que tu aurais fait? 

 

Si tu as été victime de taxage… 

• As-tu été menacé par des mots? Des coups?  

• T’es-tu défendu? 

• As-tu été obligé au silence? 

• As-tu réussi à en parler à tes parents? À des adultes? 

• As-tu changé de comportement? 

 

Si tu as taxé… 

• Pourquoi l’as-tu fait? 

• Sais-tu ce qui est « bien » et « mal » pour la vie en société? 

• Sais-tu que tu risques d’être puni? 

 

Mises en situation 

 

Afin de susciter la discussion en classe, il est possible de proposer des mises en situation. 

 

Exemple de mise en situation 

Mets-toi à la place des enfants ci-dessous et choisis à la page suivante ce que tu ferais si tu étais 

dans la même situation. Tu joues au soccer avec tes copains et copines. L’un d’entre eux te fait 

un croche-pied pour te prendre le ballon. Comment réagis-tu?  

 

Il est possible de fournir des réponses pour une mise en scène choisie ou de présenter les 

réponses sous forme de questionnaire. 
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Pour aller plus loin 

Ces histoires sont un moyen de provoquer la discussion et la réflexion parmi les élèves. Elles 

peuvent servir d’outil pour les amener à prendre conscience de leur responsabilité. Comme 

nous l’a démontré Ubu, si on regarde et qu’on ne dit rien, c’est encourager ce comportement. À 

part dénoncer les situations, il faut responsabiliser les élèves et miser sur l’empathie à cause de 

son impact sur les autres. 

 

Finalement, il est toujours possible de se poser la question « Qu’est-ce que la violence? » et de 

développer sur toutes les formes que celle-ci peut prendre. 


