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Violence verbale, fulgurances au
quotidien

régleMent par cHÈQue À l’ordre de

:

Total de votre commande

Régisseur de recettes de Réseau Canopé
site de Marly-le-Roi

Frais de port : 4,50 €
Retrait au point de vente : 0 €

DVD1 : Comprendre. DVD2 : Agir
Claudine MOÎSE
Canopé de l'académie de Montpellier, 2012
« Violence verbale » propose une centaine de
modules directement utilisables, notamment
en formation, les uns indépendamment des
autres. Il s’agit d’interpeller et de sensibiliser
pour apprendre à décoder la violence verbale qui
peut se cacher dans le ton ou la manière de vous
adresser à l'autre.
Réf. : 340DV015 – Prix : 35,00 €

Prévention de la violence

La médiation scolaire
Isabelle DESCOURVIÈRES, Thierry SCHAEFFER
Canopé de l'académie de Dijon, 2011
En rendant compte d'une expérience menée en
collège, ce DVD présente la mise en place d'une
démarche de médiation par les pairs. Séquences
filmées et documents pédagogiques constituent
un outil de formation complet et facilement
adaptable par les équipes éducatives.

Total à payer
Nom : .............................................................................. Prénom : ........................................................

Réf. : 210DV009 – Prix : 29,00 €

Adresse : ........................................................................................................................................................

Harcèlement et brimades entre élèves

La face cachée de la violence scolaire
Jean-Pierre BELLON, Bertrand GARDETTE
Fabert, 2010
Présentation et analyse du harcèlement en
milieu scolaire en France. Les élèves expliquent
ce qui distingue ce type de violence des
autres. De nombreux témoignages de victimes,
harceleurs, parents et témoins apportent
un éclairage à ce phénomène et permettent
d'envisager des solutions de prévention.

.......................................................................................................................................................................
Code poﬆal : .........................Ville : .................................................................................................................
Discipline enseignée :.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Courriel : .........................................................................................................................................................
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L'intimidation, parlons-en !

Corinne CARTIER
La boîte à livres, 2012
Ce livre est conçu pour aider les jeunes à mieux
comprendre les rouages de l’intimidation et de
la violence en milieu scolaire. Il propose des
témoignages réels et poignants qui amènent le
jeune à s’interroger et à prendre conscience des
schémas habituels de l’intimidation, qu’il soit
victime, complice ou simple spectateur de ce
phénomène.
Réf. : 34794 – Prix : 21,95 €

Le harcèlement au collège

Dominique-Manuela PESTANA
Karthala, 2013
Enquête sur les violences en milieu scolaire
et notamment sur le phénomène croissant de
harcèlement entre élèves. L'ouvrage s'appuie
sur des témoignages et des sondages émanant
de collèges pour comprendre comment la
violence scolaire s'est accrue, stigmatisée
et diversifiée dans ses formes. Il analyse
également l'impact sur les adolescents et les
moyens de lutter contre.
Réf. : 30551 – Prix : 19,00 €

Non à la cyberintimidation

Réf. : 26705 – Prix 10,00 €

Réf. : 33482 – Prix : 21,95 €

ATELIER CANOPÉ

Académie de Versailles
Département des Yvelines

Médiathèque - Point de vente
6, rue Pierre Bourdan 78160 Marly-le-Roi
Accueil : 01 78 64 51 51 - Fax : 01 78 64 51 43
librairie78@crdp.ac-versailles.fr
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Réf. : 36457 – Prix : 23,35 €

Jean-Pierre BELLON, Bertrand GARDETTE
Fabert, 2012
À destination des enseignants, ce manuel
pratique rassemble des études de cas et des
fiches d'animation pour sensibiliser les élèves à
la question du harcèlement à l'école.

Prévenir le harcèlement à l'école

Téléphone : .....................................................................................................................................................

Une souffrance scolaire 2.0
Jean-Pierre BELLON, Bertrand GARDETTE
ESF éditeur, 2014
Les auteurs font le point sur les connaissances
actuelles en matière de harcèlement et de cyberharcèlement, avant d'examiner l'ensemble
des difficultés que posent aux éducateurs ces
nouvelles formes de violence. Ils proposent
différentes pistes de prévention qui peuvent être
mises en œuvre.

Tommy CHAGNON
La boite à livres, 2011
Ce livre s’adresse aux enseignants, aux
intervenants et à tous ceux qui sont préoccupés
par le phénomène de la cyberintimidation
chez les jeunes. Les solutions qu’il offre sont
concrètes et permettent une intervention
immédiate auprès des jeunes aux prises avec un
cyberprédateur.

Réf. : 30469 – Prix : 20,30 €

.......................................................................................................................................................................
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Arrêtons l'intimidation

Michèle ELLIOT
Chenelière Éducation, 2009
Fondatrice et directrice de l’œuvre de
bienfaisance pour les enfants Kidscape, Michele
Elliott a condensé son savoir, son expérience
et son expertise en matière d’intimidation dans
ce petit livre bien pratique. Cet outil édifiant et
stimulant vous convaincra qu’il est tout à fait
possible d’éliminer toute intimidation.
Réf. : 14930 – Prix : 12,00 €

Non à l'intimidation

J'apprends à m'affirmer
Nancy DOYON
Édtions Midi Trente, 2011
Tu as déjà peut-être été confronté à des situations
de violence ou de taxage, à des moqueries, à du
rejet ou même à de la cyberintimidation. Si c'est
le cas et que tu en as parlé à un adulte, il est
possible qu'on t'ait répondu de laisser faire ou
d'ignorer les paroles blessantes. Mais est-ce
que ça veut dire que tu dois "te laisser faire" et
subir cette violence? D'autres te diront de réagir :
"Vas-y! Défends-toi!" D'accord, mais comment?
Ce livre a été conçu pour te donner des outils et
te suggérer des idées positives pour te défendre
efficacement contre l'intimidation. Il t'aidera à
développer ton aptitude à t'affirmer sainement
et de manière convaincante.
Réf. : 25380 – Prix : 14,95 €

Prévenir l'intimidation

Guide d'intervention
Nancy DOYON
Édtions Midi Trente, 2011
Cet ouvrage est destiné aux parents, aux
enseignants du primaire et du secondaire et aux
intervenants désireux de mieux comprendre le
phénomène de l'intimidation et d'approfondir
leur connaissance des bases de l'affirmation
de soi. Il offre des pistes d'intervention à mettre
en place auprès des trois catégories d'enfants
acteurs dans les situations d'intimidation : les
victimes, les intimidateurs et les témoins. Il
propose donc des outils de sensibilisation, mais
surtout des stratégies pour aider les jeunes à
développer de saines habiletés d'affirmation
de soi et à se défendre efficacement, sans
agresser.
Réf. : 34984 – Prix : 24,95 €

Non à la violence, à l'intimidation et au
taxage en milieu scolaire

Plus de 100 stratégies reproductibles pour
assurer des lieux d'enseignement agréables et
sécuritaires
Allan L. BEANE
La boite à livres, 2011
Découvrez plus de 100 stratégies de prévention
et d’intervention face à l’intimidation. Grâce
à ce livre, vous réussirez à identifier les «
patterns » des victimes ainsi que ceux de leurs
intimidateurs. Vous serez alors en mesure de
transformer les attitudes de chacun, d’améliorer
de façon positive la dynamique de la classe et
d’enrayer les mauvais comportements.

Agir contre l'intimidation

Harcèlement

Nancy DOYON
Édtions Midi Trente, 2011
Ce programme d'animation est conçu pour
sensibiliser les enfants au phénomène de
l'intimidation et pour les outiller afin qu'ils
puissent se défendre efficacement, sans
violence. Ce qui distingue la démarche
suggérée par Nancy Doyon, c'est qu'elle
propose de prévenir et de contrer l'intimidation
par l'enseignement d'habiletés d'affirmation
de soi et par l'acquisition de saines habiletés
sociales. Les activités s'adressent donc à
tous les acteurs impliqués : les intimidateurs,
les victimes et les témoins. Structuré et
détaillé, le programme comprend également
des fiches téléchargeables qui soutiendront
l'apprentissage de techniques et de stratégies
éprouvées, et ce, par le biais d'activités variées :
discussions, mises en situation, allégories,
exercices pratiques, travail sur la posture et
le ton de voix, etc. Ce guide peut être utilisé
tant par les parents désirant accompagner
leurs enfants que par les enseignants et les
intervenants scolaires qui souhaitent implanter
un programme complet dans leur milieu.

Guy JIMENES
Oskar Jeunesse, 2011
Valentin est victime de brimades dans sa classe.
Tous ses camarades se taisent et les adultes ne
se rendent compte de rien.
Réf. : 23038 – Prix : 11,95 €

J'ai confiance en moi et en ma
personnalité

Lisa M. SCHAB
La boîte à livres, 2011
Ce livre simple et efficace permettra à l’enfant
d’apprendre à s’affirmer. Les 40 activités
qu’il contient lui enseigneront comment: Agir
face aux attaques d’un intimidateur; Enrayer
le sentiment de la peur et de l’insécurité;
Développer son estime de soi.
Réf. : 33532 – Prix : 19,95 €

Marion

13 ans pour toujours
Nora FRAISSE
Calmann-Lévy, 2015
Marion Fraisse s'est suicidée à 13 ans, le 13
février 2013, en se pendant à un foulard dans
sa chambre. Elle explique son geste dans une
lettre adressée à ses camarades de classe pour
leur expliquer qu'ils sont allés trop loin dans
les insultes et la violence. Sa mère dénonce
l'incompétence du système scolaire face au
harcèlement.
Réf. : 41893 – Prix : 16,50 €

Réf. : 42134 – Prix : 29,95 €

Le garçon qui avait un chamallow à la
place du cerveau

L'intimidation chez les jeunes

Comprendre et aider les victimes et les
intimidateurs
Walter B. ROBERTS, Jr.
Chenelière Éducation, 2009
L’intimidation est un phénomène complexe
qui ne se résume pas aux actes haineux
d’un agresseur à l’endroit d’une victime sans
défense. L’intimidation est fondée sur une
relation intimidateur-victime qui s’explique par
les pensées entretenues et les comportements
adoptés par chaque membre de la dyade.
Pour cette raison, la solution réside dans
l’aide apportée non seulement à la victime,
mais également à l’intimidateur. Ce livre tient
compte de ce fait, et propose par conséquent
des stratégies d’intervention efficaces. Des
réalités précises y sont présentées, notamment
la cyberintimidation, l’intimidation auprès des
homosexuels et chez les filles. La deuxième
partie offre des stratégies d’intervention
éprouvées pour aider les victimes et les
intimidateurs. L’accent est mis sur l’importance
d’une concertation entre les différentes
personnes qui gravitent autour de l’enfant ou de
l’adolescent. Les enseignants du primaire et du
secondaire, de même que les directions d’école
et les intervenants, sauront trouver dans cet
ouvrage des renseignements précieux qui leur
permettront de bien comprendre et de mieux
aider plusieurs jeunes qu’ils côtoient.

Anne-Marie JOB
Numeriklivres, 2012
Un thème douloureux pour ce roman dont le
narrateur est un jeune garçon de 11 ans, victime
de harcèlement dans son établissement
scolaire. On assiste à l’angoisse journalière, à
une vraie souffrance. Mais il existe des solutions
pour ne pas se laisser enfermer dans cette
spirale infernale...
Réf. : 9782897171063 – Prix 2,99 € (Formats ePub,
Kindle, Streaming)

Le harcèlement moral dans l'enseignement

Sévices publics
Daniel ARNAUD
L'Hartmattan, 2013
Fondée sur de nombreux témoignages de
personnels de l'Éducation nationale, cette
enquête dévoile le harcèlement moral présent
dans l'enseignement, souvent avec la complicité
de l'administration. L'auteur cherche ainsi à
montrer une autre facette du système éducatif
en France.
Réf. : 30468 – Prix : 17,00 €

CONFIANCE EN SOI
L'estime de soi

Christophe ANDRÉ, François LELORD
Odile Jacob, 2011
S'aimer soi-même, avoir confiance en soi, croire
en soi sont autant de facettes d'une dimension
fondamentale de la personnalité. Bien des
difficultés psychologiques sont rencontrées
dans la vie quotidienne, comme l'incapacité de
communiquer, de se sentir bien dans sa peau
qui peuvent expliquer le manque de confiance
en soi. Des conseils pratiques et des tests sont
proposés.

Réf. : 12162 - Prix : 37,00 €

Réf. : 33474 – Prix : 34,95 €

Attention : Estime de soi en, construction

Stéphanie DESLAURIERS
Éditions Midi Trente, 2013
T’arrive-t-il parfois de faire face à des défis
personnels intenses ? Doutes-tu parfois de tes
capacités ? Te compares-tu aux autres (en les
trouvant meilleurs que toi ?) Bref, comment ça
va, côté « estime de soi » ? À toi le pouvoir! Tu
peux relever tes défis. Tu peux perfectionner
tes habiletés mais, surtout, tu peux développer
une bonne estime personnelle, avoir confiance
en tes capacités et apprécier ta personnalité,
tout simplement ! Dans ce livre, tu feras la
connaissance de quatre jeunes formidables et
très différents les uns des autres, mais qui ont
une chose en commun : ils doivent tous, chacun
à leur façon, faire face à certains défis liés à
l’estime de soi. Tu verras : ils te ressemblent tous
à leur façon! Tu pourras aussi répondre à des
questionnaires, remplir des grilles d’observation
et même établir des contrats avec toi-même,
tout ça dans un but bien précis : te sentir bien
dans ta peau et mieux outillé pour faire face aux
petits et grands défis de la vie!
Réf. : 34030 – Prix : 14,95 €

L'estime de soi de nos adolescents

Guide pratique à l'intention des parents
Germain DUCLOS, Danielle LAPORTE, Jacques
ROSS
Hôpital Sainte-Justine, 1998
Comment aider les adolescents à se connaître
et comment les guider dans la découverte de
stratégies qui mènent au succès.
Réf. : 9901 – Prix : 18,14€

50 exercices d'estime de soi

Laurie HAWKES
Éditions du Trécarré, 2014
Vous ne vous appréciez pas à votre juste valeur et
cela vous joue des tours au quotidien. Ne perdez
plus de temps et faites consciencieusement les
50 exercices proposés ici...
Réf. : 21384 – Prix : 9,95 €

Réf. : 22585 – Prix : 23,49 €

www.mde78.fr
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Arrêtons l'intimidation

Michèle ELLIOT
Chenelière Éducation, 2009
Fondatrice et directrice de l’œuvre de
bienfaisance pour les enfants Kidscape, Michele
Elliott a condensé son savoir, son expérience
et son expertise en matière d’intimidation dans
ce petit livre bien pratique. Cet outil édifiant et
stimulant vous convaincra qu’il est tout à fait
possible d’éliminer toute intimidation.
Réf. : 14930 – Prix : 12,00 €

Non à l'intimidation

J'apprends à m'affirmer
Nancy DOYON
Édtions Midi Trente, 2011
Tu as déjà peut-être été confronté à des situations
de violence ou de taxage, à des moqueries, à du
rejet ou même à de la cyberintimidation. Si c'est
le cas et que tu en as parlé à un adulte, il est
possible qu'on t'ait répondu de laisser faire ou
d'ignorer les paroles blessantes. Mais est-ce
que ça veut dire que tu dois "te laisser faire" et
subir cette violence? D'autres te diront de réagir :
"Vas-y! Défends-toi!" D'accord, mais comment?
Ce livre a été conçu pour te donner des outils et
te suggérer des idées positives pour te défendre
efficacement contre l'intimidation. Il t'aidera à
développer ton aptitude à t'affirmer sainement
et de manière convaincante.
Réf. : 25380 – Prix : 14,95 €

Prévenir l'intimidation

Guide d'intervention
Nancy DOYON
Édtions Midi Trente, 2011
Cet ouvrage est destiné aux parents, aux
enseignants du primaire et du secondaire et aux
intervenants désireux de mieux comprendre le
phénomène de l'intimidation et d'approfondir
leur connaissance des bases de l'affirmation
de soi. Il offre des pistes d'intervention à mettre
en place auprès des trois catégories d'enfants
acteurs dans les situations d'intimidation : les
victimes, les intimidateurs et les témoins. Il
propose donc des outils de sensibilisation, mais
surtout des stratégies pour aider les jeunes à
développer de saines habiletés d'affirmation
de soi et à se défendre efficacement, sans
agresser.
Réf. : 34984 – Prix : 24,95 €

Non à la violence, à l'intimidation et au
taxage en milieu scolaire

Plus de 100 stratégies reproductibles pour
assurer des lieux d'enseignement agréables et
sécuritaires
Allan L. BEANE
La boite à livres, 2011
Découvrez plus de 100 stratégies de prévention
et d’intervention face à l’intimidation. Grâce
à ce livre, vous réussirez à identifier les «
patterns » des victimes ainsi que ceux de leurs
intimidateurs. Vous serez alors en mesure de
transformer les attitudes de chacun, d’améliorer
de façon positive la dynamique de la classe et
d’enrayer les mauvais comportements.

Agir contre l'intimidation

Harcèlement

Nancy DOYON
Édtions Midi Trente, 2011
Ce programme d'animation est conçu pour
sensibiliser les enfants au phénomène de
l'intimidation et pour les outiller afin qu'ils
puissent se défendre efficacement, sans
violence. Ce qui distingue la démarche
suggérée par Nancy Doyon, c'est qu'elle
propose de prévenir et de contrer l'intimidation
par l'enseignement d'habiletés d'affirmation
de soi et par l'acquisition de saines habiletés
sociales. Les activités s'adressent donc à
tous les acteurs impliqués : les intimidateurs,
les victimes et les témoins. Structuré et
détaillé, le programme comprend également
des fiches téléchargeables qui soutiendront
l'apprentissage de techniques et de stratégies
éprouvées, et ce, par le biais d'activités variées :
discussions, mises en situation, allégories,
exercices pratiques, travail sur la posture et
le ton de voix, etc. Ce guide peut être utilisé
tant par les parents désirant accompagner
leurs enfants que par les enseignants et les
intervenants scolaires qui souhaitent implanter
un programme complet dans leur milieu.

Guy JIMENES
Oskar Jeunesse, 2011
Valentin est victime de brimades dans sa classe.
Tous ses camarades se taisent et les adultes ne
se rendent compte de rien.
Réf. : 23038 – Prix : 11,95 €

J'ai confiance en moi et en ma
personnalité

Lisa M. SCHAB
La boîte à livres, 2011
Ce livre simple et efficace permettra à l’enfant
d’apprendre à s’affirmer. Les 40 activités
qu’il contient lui enseigneront comment: Agir
face aux attaques d’un intimidateur; Enrayer
le sentiment de la peur et de l’insécurité;
Développer son estime de soi.
Réf. : 33532 – Prix : 19,95 €

Marion

13 ans pour toujours
Nora FRAISSE
Calmann-Lévy, 2015
Marion Fraisse s'est suicidée à 13 ans, le 13
février 2013, en se pendant à un foulard dans
sa chambre. Elle explique son geste dans une
lettre adressée à ses camarades de classe pour
leur expliquer qu'ils sont allés trop loin dans
les insultes et la violence. Sa mère dénonce
l'incompétence du système scolaire face au
harcèlement.
Réf. : 41893 – Prix : 16,50 €

Réf. : 42134 – Prix : 29,95 €

Le garçon qui avait un chamallow à la
place du cerveau

L'intimidation chez les jeunes

Comprendre et aider les victimes et les
intimidateurs
Walter B. ROBERTS, Jr.
Chenelière Éducation, 2009
L’intimidation est un phénomène complexe
qui ne se résume pas aux actes haineux
d’un agresseur à l’endroit d’une victime sans
défense. L’intimidation est fondée sur une
relation intimidateur-victime qui s’explique par
les pensées entretenues et les comportements
adoptés par chaque membre de la dyade.
Pour cette raison, la solution réside dans
l’aide apportée non seulement à la victime,
mais également à l’intimidateur. Ce livre tient
compte de ce fait, et propose par conséquent
des stratégies d’intervention efficaces. Des
réalités précises y sont présentées, notamment
la cyberintimidation, l’intimidation auprès des
homosexuels et chez les filles. La deuxième
partie offre des stratégies d’intervention
éprouvées pour aider les victimes et les
intimidateurs. L’accent est mis sur l’importance
d’une concertation entre les différentes
personnes qui gravitent autour de l’enfant ou de
l’adolescent. Les enseignants du primaire et du
secondaire, de même que les directions d’école
et les intervenants, sauront trouver dans cet
ouvrage des renseignements précieux qui leur
permettront de bien comprendre et de mieux
aider plusieurs jeunes qu’ils côtoient.

Anne-Marie JOB
Numeriklivres, 2012
Un thème douloureux pour ce roman dont le
narrateur est un jeune garçon de 11 ans, victime
de harcèlement dans son établissement
scolaire. On assiste à l’angoisse journalière, à
une vraie souffrance. Mais il existe des solutions
pour ne pas se laisser enfermer dans cette
spirale infernale...
Réf. : 9782897171063 – Prix 2,99 € (Formats ePub,
Kindle, Streaming)

Le harcèlement moral dans l'enseignement

Sévices publics
Daniel ARNAUD
L'Hartmattan, 2013
Fondée sur de nombreux témoignages de
personnels de l'Éducation nationale, cette
enquête dévoile le harcèlement moral présent
dans l'enseignement, souvent avec la complicité
de l'administration. L'auteur cherche ainsi à
montrer une autre facette du système éducatif
en France.
Réf. : 30468 – Prix : 17,00 €

CONFIANCE EN SOI
L'estime de soi

Christophe ANDRÉ, François LELORD
Odile Jacob, 2011
S'aimer soi-même, avoir confiance en soi, croire
en soi sont autant de facettes d'une dimension
fondamentale de la personnalité. Bien des
difficultés psychologiques sont rencontrées
dans la vie quotidienne, comme l'incapacité de
communiquer, de se sentir bien dans sa peau
qui peuvent expliquer le manque de confiance
en soi. Des conseils pratiques et des tests sont
proposés.

Réf. : 12162 - Prix : 37,00 €

Réf. : 33474 – Prix : 34,95 €

Attention : Estime de soi en, construction

Stéphanie DESLAURIERS
Éditions Midi Trente, 2013
T’arrive-t-il parfois de faire face à des défis
personnels intenses ? Doutes-tu parfois de tes
capacités ? Te compares-tu aux autres (en les
trouvant meilleurs que toi ?) Bref, comment ça
va, côté « estime de soi » ? À toi le pouvoir! Tu
peux relever tes défis. Tu peux perfectionner
tes habiletés mais, surtout, tu peux développer
une bonne estime personnelle, avoir confiance
en tes capacités et apprécier ta personnalité,
tout simplement ! Dans ce livre, tu feras la
connaissance de quatre jeunes formidables et
très différents les uns des autres, mais qui ont
une chose en commun : ils doivent tous, chacun
à leur façon, faire face à certains défis liés à
l’estime de soi. Tu verras : ils te ressemblent tous
à leur façon! Tu pourras aussi répondre à des
questionnaires, remplir des grilles d’observation
et même établir des contrats avec toi-même,
tout ça dans un but bien précis : te sentir bien
dans ta peau et mieux outillé pour faire face aux
petits et grands défis de la vie!
Réf. : 34030 – Prix : 14,95 €

L'estime de soi de nos adolescents

Guide pratique à l'intention des parents
Germain DUCLOS, Danielle LAPORTE, Jacques
ROSS
Hôpital Sainte-Justine, 1998
Comment aider les adolescents à se connaître
et comment les guider dans la découverte de
stratégies qui mènent au succès.
Réf. : 9901 – Prix : 18,14€

50 exercices d'estime de soi

Laurie HAWKES
Éditions du Trécarré, 2014
Vous ne vous appréciez pas à votre juste valeur et
cela vous joue des tours au quotidien. Ne perdez
plus de temps et faites consciencieusement les
50 exercices proposés ici...
Réf. : 21384 – Prix : 9,95 €

Réf. : 22585 – Prix : 23,49 €
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