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 Albums permettant d’aborder les situations de harcèlement 

 

 

 
 
 

Il faut garder le sourire... même quand le réveil sonne le matin, même quand 
l'eau de la douche est glaciale, même quand tu te sens coincé dans l'autobus, 
même quand tu as oublié ton parapluie, même quand tu te coinces le doigt, 
même quand tu as le cœur brisé...  
Il faut garder le sourire. PITTAU et GERVAIS 

 
 

 

Un album original, à hauteur d’enfants sur le harcèlement à l’école, le courage 
de s’opposer, la solidarité... 

Rouge. Marie HOOGHE-STASSEN 

 

 

Qui embête qui ? 
Est-ce que ce sont les plus grands qui embêtent les petits ? Les filles 
embêtent-elles plus les garçons que l'inverse ? Cet album permet d’aborder la 
notion de degré qui permet de qualifier une situation de harcèlement. 
 
Je, tu, il m’embête. Michel Van ZEVEREN 

 

 
 

 
Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée 
dessus un jour... On ne sait pas très bien pourquoi. Depuis, elle se coince 
partout et l'empêche d'avancer. Un jour, il en a assez. II décide de se cacher. 
 
La petite casserole d’Anatole. Isabelle CARRIER 

 

Hugo est vraiment très malheureux. À l'école, tout le monde se moque de lui, 
en particulier de ses rondeurs.  Bibendum, baleineau, autant de vilaines 
moqueries qui blessent le pauvre Hugo. Jusqu'au jour où une fête 
d'anniversaire va tout changer. 
 
Hugo, un héros un peu gros. Valérie WEISHAR-GUILIANI 

 

Quand on revient de l'école, on ne sait pas ce qu'on va trouver au coin de la 
rue. Une princesse aux yeux clairs ? La route des étoiles ? Et si, ce soir, le 
chemin détournait sa route ? 
Au coin de la rue. Yann AUTRET 

 

Décidément, Marcel ne semble pas doué pour grand-chose. Il aime la 
musique, il aime lire. Mais il est nul au foot et pas très rapide à vélo. Cœur 
tendre, tout le monde se moque de lui, et le pauvre Marcel a bien du mal à 
s'intégrer. Mais parfois le hasard fait bien les choses. 
Marcel le champion. Anthony BROWNE 

 

Jules avait une drôle de tête, mais ce n'était pas tout... Alors, les autres ont 
commencé à se moquer et Jules ne l'a pas supporté...   
 
Jules. Grégie de MAEYER 

 


