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« Le harcèlement se définit comme 
une violence répétée qui peut être 
verbale, physique ou psychologique. 
Cette violence se retrouve aussi au 
sein de l’école. Elle est le fait d’un ou 
de plusieurs élèves à l’encontre d’une 
victime qui ne peut se défendre ». 

Tous Migrants !  
Du 9 au 27 novembre au CDI 

 Cette exposition retrace le parcours complexe 
des migrants à travers des dessins de presse du 

monde entier. Des raisons du départ au processus 
d’intégration dans un nouveau pays, en passant par 

les obstacles rencontrés durant leur voyage, les 
dessinateurs de presse analysent en quelques traits 
cet enjeu majeur pour nos sociétés. Au fil des pan-

neaux thématiques, leurs coups de crayon cassent les préjugés, dénoncent le 
rejet de l’étranger et montrent l’apport et la richesse de la diversité.  
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Bandes dessinées 
 

➢Ana / Bloz. Seule à la récré. Bamboo édition, 2017.  
La vie pourrait être parfaite pour Emma. Mais voilà, il y a Clarisse. Et Clarisse lui fait vivre 
un enfer à l’école. Elle a même réussi à monter les autres élèves contre elle. Ses parents 
ne remarquent presque rien, si ce n’est son changement de comportement, et les maî-
tresses ne prêtent pas attention à ce que l’on pourrait prendre pour « des jeux », mais 
qui relève de quelque chose de beaucoup plus grave. 
Cote : BD ANA 
 
➢Gosnon, Claire. Liberté, égalité, fous-moi la paix ! Petit guide de survie contre les harce-

leurs de rue. Atlande, 02/2018.  
Qui ne s'est jamais retrouvée sans voix, face à un relou ? Dans l'impossibilité de réagir, 
faute de répondant ? Pour que cesse l'impunité des agresseurs, réagissons ! "Liberté, 
égalité, fous-moi la paix !" donne des trucs et astuces expérimentés par des femmes, 
pour les femmes !  
Cote : BD GOS 
 
➢Oima, Yoshitoki. A silent voice, tome 1, tome 2, tome3. Ki-oon, 01/2015.  
Shoko Nishimiya est sourde depuis sa naissance. Même équipée d’un appareil auditif, elle 
peine à saisir les conversations, à comprendre ce qui se passe autour d’elle. Effrayé par 
ce handicap, son père a fini par l’abandonner, laissant sa mère l’élever seule. Quand Sho-
ko est transférée dans une nouvelle école, elle s’emploie à surmonter ses difficultés mais, 
malgré ses efforts pour s’intégrer dans ce nouvel environnement, rien n’y fait : les persé-
cutions se multiplient, menées par Shoya Ishida, le leader de la classe. 
Cote : BD OIM 
 

Romans 
➢Asher, Jay / Peronny, Nathalie. 13 reasons why. Le Livre de poche, 09/2017.  
Clay Jensen reçoit sept cassettes enregistrées par Hannah Baker avant qu'elle ne se sui-
cide. Elle y parle de treize personnes qui ont, de près ou de loin, influé sur son geste. Et 
Clay en fait partie. D'abord effrayé, Clay écoute la jeune fille en se promenant au son de 
sa voix dans la ville endormie. Puis, il découvre une Hannah inattendue qui lui dit à 
l'oreille que la vie est dans les détails. Une phrase, un sourire, une méchanceté ou un bai-
ser et tout peut basculer. 
Cote : R ASH 
 
➢Aymon, Gaël. Ma réputation. Actes Sud junior, 01/01/2013.  
Laura, 15 ans, préfère la compagnie des garçons, celle de Jimmy, Sofiane et Théo. Les mi-
miques travaillées, les soirées filles, c’est pas trop son truc. Mais lorsqu’elle repousse les 
avances de Sofiane, ses amis lui tournent le dos et Laura se retrouve isolée et vulnérable. 
Seule en cours, seule au self, seule dans les couloirs. Les pires ragots circulent à son sujet 
sur les réseaux sociaux, la rumeur enfle et l’isolement de Laura grandit. Jusqu’à sa ren-
contre avec Joséphine, élève solitaire et marginale comme elle, qui va l’aider à relever la 
tête et à dénoncer le harcèlement dont elle est victime. 
Cote : R AYM 
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➢Gibsen, Cole / Paupy, Alix. Blacklistée. Hugo Roman, 01/01/2015.  
La vie de Regan bascule le jour où, en arrivant en cours, elle découvre ses messages privés 
placardés sur tous les murs du lycée. Vacheries, mensonges, insultes, manipulations : tout 
est là, exposé aux yeux de chacun. En une seconde et quelques clics, la vie de Regan bas-
cule…Elle devient une véritable paria. Ses amies lui tournent le dos, et les autres élèves du 
lycée commencent à lui faire vivre un enfer. Du jour au lendemain, Regan n’a plus d’autre 
choix que de devenir transparente. Mais qui, parmi ses soi-disant fidèles alliées a pu la trahir 
ainsi ? Et pourquoi Nolan, mystérieux jeune homme au charme trouble, est-il toujours sur 
son chemin ? La chute de Regan n’est qu’un début. Et personne n’en sortira indemne…. 
Cote : R GIB 
 
➢Goby, Valentine / Rébéna, Frédéric. Tu seras mon arbre. Thierry Magnier, 2018. 
Poursuivie par un homme insistant depuis plusieurs jours, une jeune fille tente de prendre la 
fuite. Une réécriture actuelle du mythe de Daphné. 
Cote : R GOB 
 
➢Grelaud, Benoît. P'tit gros. Fleurus, 01/01/2017.  
Axel est un garçon en surpoids. Chaque jour, il doit affronter le regard et les moqueries de 
ses camarades de l'école. L'adolescent trouve refuge dans les livres et les jeux vidéo, mais 
bientôt, son mal-être croissant manque de lui faire commettre l'irréparable. A travers les 
pages de son journal intime, Axel raconte son combat contre l'obésité et contre les épreuves 
de la vie. Au fil des années, il est confronté au deuil et à la souffrance, mais il découvre aussi 
l'amour, le courage, et développe une passion pour la boxe. 
Cote : R GRE 
 
➢Leroy, Myriam. Les yeux rouges. Seuil, 08/2019.  
"Nous ne nous connaissions pas. Enfin, de toute évidence, je ne le connaissais pas, mais lui 
savait fort bien qui j'étais." 
Une jeune femme reçoit un message sur Facebook. C'est l'amorce d'un piège suffocant à 
l'heure du numérique, quand la fatalité n'a d'autre nom qu'un insidieux et inexorable harcè-
lement. 
Cote : R LER 
 
➢Mondiot, Vincent. Rattrapage. Actes Sud junior, 2019.  
Résumé : Jour d'été, jour de rattrapage pour le bac. La narratrice attend dans la cour sous un 
soleil radieux que son tour arrive pour tenter d'obtenir ce fichu examen. Son regard croise 
celui d'un autre élève, qui attend comme elle. C'est lui, celui qu'elle et sa bande ont persécu-
té sur les réseaux sociaux pendant quatre mois. Des semaines d'harcèlement qui se sont ter-
minées par un drame. 
Cote : R MON 
 

➢Reinhardt, Éric. L'amour et les forêts. Gallimard, 01/01/2014.  
À l'origine, Bénédicte Ombredanne avait voulu le rencontrer pour lui dire combien 
son dernier livre avait changé sa vie. Une vie sur laquelle elle fit bientôt des confi-
dences à l'écrivain, l'entraînant dans sa détresse, lui racontant une folle journée 
de rébellion vécue deux ans plus tôt, en réaction au harcèlement continuel de son 
mari. La plus belle journée de toute son existence, mais aussi le début de sa perte.  
Cote : R REI 
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➢Vigan, Delphine de. D'après une histoire vraie. Le Livre de Poche, 01/01/2017.  
Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré à sa mère devenu best-seller. Déjà 
éreintée par les sollicitations multiples et fragilisée par le souvenir, Delphine est bientôt 
tourmentée par des lettres anonymes l'accusant d'avoir livré sa famille en pâture au pub-
lic. La romancière est en panne, tétanisée à l'idée de devoir se remettre à écrire. Son che-
min croise alors celui de Elle. La jeune femme est séduisante, intelligente, intuitive. Elle 
comprend Delphine mieux que personne. Delphine s'attache à Elle, se confie, s'aban-
donne. Alors qu’Elle s’installe à demeure chez la romancière, leur amitié prend une 
tournure inquiétante. Est-elle venue combler un vide ou lui voler sa vie ? 
Cote : R VIG 
 

Livres documentaires 
 
➢Grohan, Noémya. De la rage dans mon cartable. Le Livre de poche, 01/01/2017.  
Quand une expérience de vie traumatisante se transforme en devoir de témoigner et de 
s'engager. Chaque année en France, un enfant sur dix est victime de harcèlement au 
collège (chiffres officiels site Agir contre le harcèlement à l’École). Durant ses années de 
collège, Noémya a subi tout ce qui fait le quotidien des élèves harcelés : les brimades ré-
gulières, l’isolement systématique, le poids de la honte, les reproches faits à soi-même de 
ne pas avoir su réagir aux attaques, l’indifférence du monde enseignant, la perte progres-
sive de confiance, la tentation de tout casser et, combien de fois l’envie d’en finir avec 
cette vie de souffrance. Mais, à côté de la rage qu’elle avait dissimulée « au fond de son 
cartable », Noémya cachait d'autres ressources qu’aucun harceleur n’était en mesure de 
détruire : son envie d'agir et son talent littéraire. 
Cote : 155.5 GRO 
 
➢Fraisse, Nora / Remy, Jacqueline. Stop au harcèlement ! : Le guide pour combattre les 

violences à l'école et sur les réseaux sociaux. Calmann-Lévy, 2015. 
Le harcèlement scolaire : définition, pourquoi c'est grave, victimes, harceleurs, témoins, 
cyber-harcèlement, comment lutter contre le harcèlement et le prévenir? 
Cote : 158.2 FRA 
 
➢Piquet, Emmanuelle. Le harcèlement scolaire en 100 questions. Tallandier, 2017.  
Comment débute le harcèlement scolaire ? À quel âge ? Quelles questions poser à son 
enfant pour savoir s’il est harcelé ? Existe-t-il des profils types ? Que répondre aux en-
fants qui se demandent « Pourquoi moi » ? Quels rôles les adultes – parents ou ensei-
gnants – peuvent-ils jouer ? Comment sortir de l’isolement ? Comment se défendre 
d’attaques contre le physique ? Comment stopper un harcèlement par SMS ou sur Face-
book ? Vous vous êtes sûrement demandé si votre enfant a déjà été harcelé à l’école. 
Vous avez raison ! Chaque année, plus de 700 000 élèves sont confrontés à ce fléau. 
Grâce à une praticienne spécialisée, décryptez les mécanismes harceleur-harcelé, identi-
fiez les bonnes questions à poser à votre enfant, comprenez les erreurs à éviter et décou-
vrez la manière dont vous pouvez l’aider de manière efficace. 
Cote : 371.78 PIQ 
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➢Colfer, Eoin / Donkin, Andrew / Rigano, Giovanni. Migrant. Hachette, 2017.  
C'est une histoire tragique, malheureusement devenue "banale", de migrants qui fuient leur 
pays pour échapper à la misère et à la guerre. L'Europe fait figure d'El Dorado, mais la route 
est longue et semée d'embûches. Un roman graphique dont on ne sort pas indemne'. 
Cote : BD COL 
 
➢Tan, Shaun. Là où vont nos pères. Dargaud, 01/01/2007. 
Le parcours d'un émigrant en route pour un pays nouveau, une terre promise, aussi attirante 
que mystérieuse : une nouvelle version de cet album poétique au graphisme époustouflant. 
Un homme fait sa valise. Il quitte sa femme et sa fille. Il embarque à bord d'un navire pour 
traverser l'océan. Destination : la terre promise, un pays inconnu. Cet homme est un émi-
grant. Là-bas, dans ce pays nouveau et étrange où il doit réapprendre à vivre, il rencontrera 
d'autres gens, exilés comme lui, eux aussi perdus dans ce monde nouveau... Le récit poétique 
d'un exode qui touche à l'universel. Prix du meilleur album au festival d'Angoulême 2008, Là 
où vont nos pères est un album inclassable, qui parle de l'émigration avec une poésie et une 
délicatesse incomparable. 
Cote : BD TAN 
 

Romans 
 
➢Abécassis, Eliette. Clandestin. Albin Michel, 01/01/2003.  
Il est immigré clandestin, il voyage en train sans billet, sans papiers, espérant trouver un pas-
seur. Mais c'est la police qui l'attend sur le quai. Elle est haut fonctionnaire, elle mène une 
vie sans histoire, elle s'occupe précisément de dossiers concernant les étrangers. Ils se sont 
regardés, reconnus peut-être, chacun dans son exil intérieur. Maintenant qu'elle a compris 
sa situation, elle est tentée de rompre avec tout, de fuir avec lui. Et lui, il sait qu'il a jusqu'au 
bout du quai pour la séduire. 
Cote : R ABE 
 
➢Ali, Monica. Sept mers et treize rivières. Belfond, 01/01/2004. 
L'histoire drôle et poignante d'une Bangladaise émigrée à Londres. Un roman généreux, foi-
sonnant et épicé sur le choc des cultures, les désenchantements de l'exil et les mirages de 
l'intégration. 
Cote : R ALI 

 
➢Curham, Siobhan / Hermet, Marie. N'oublie pas de penser à demain. Flammarion 
Jeunesse, 2019.  
Stevie doit faire face à la dépression de sa mère. 
Hafiz a fui son pays déchiré par la guerre. 
Ensemble, ils vont retrouver l'insouciance qui manquait à leur vie. 
Cote : R CUR 
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➢Claudel, Philippe. La petite fille de Monsieur Linh. Librairie générale française, 
01/01/2009. 

Monsieur Linh, vieil homme réfugié, débarque dans un pays d'accueil avec sa petite fille 
après un voyage éprouvant. Tous ses repères ont disparu. Sans l'amitié de Mr. Bark, com-
pagnon d'infortune et sans le souci de préserver "Sang Diu" sa petite fille obéissante qu'il 
berce d'une chanson douce, Mr. Linh baisserait les bras... 
Cote : R CLA 
 
➢Darrieussecq, Marie. La mer à l'envers. POL, 08/2019.  
Rose et ses deux enfants, Emma et Gabriel, profitent du voyage qu’on leur a offert. Une 
nuit, entre l’Italie et la Libye, le bateau d’agrément croise la route d’une embarcation de 
fortune qui appelle à l’aide. Une centaine de migrants qui manquent de se noyer et que 
le bateau de croisière recueille en attendant les garde-côtes italiens. Cette nuit-là, pous-
sée par la curiosité et l’émotion, Rose descend sur le pont inférieur où sont installés ces 
exilés.  
Cote : R DAR 
 
➢Etchegoin, Marie-France. J'apprends le français. JC Lattès, 03/2018.  
Résumé : Histoire passionnante et mouvementée d’un double apprentissage. Le sien pu-
isqu’elle n’a jamais enseigné ni agit au quotidien auprès des migrants. Et celui de jeunes 
hommes, parfois illettrés, qui au terme d’un très long et terrible voyage, se retrouvent 
devant un tableau, confrontés à l’un des langues les plus difficiles du monde, dont ils 
n’ont jamais entendu un mot. Dans le huis clos de cette classe, ils disent à nouveau « je » 
et font entendre leur incroyable odyssée tandis que leur « professeur » invente sa 
méthode en s’efforçant d’éviter les maladresses. 
Cote : R ETC 
 
➢Gibran, Khalil. Le prophète. Gallimard, 01/01/1992.  
Écrit en anglais, le Prophète est une œuvre poétique faite d'aphorismes et de paraboles, 
livrés par un prophète en exil. Aux grandes questions de la vie, celui-ci livre au peuple qui 
l'a accueilli pendant douze ans des réponses simples et pénétrantes. Des thèmes uni-
versels sont abordés, mais le fil conducteur reste l'amour. 
Cote : R GIB 
 
➢Jassouma, Joude / Cambronne, Laurence de. Je viens d'Alep. Allary, 01/01/2017.  
Juin 2015, Alep sombre dans le chaos. Comme des centaines de milliers de civils, Joude 
Jassouma décide de fuir avec sa femme Aya et leur petite fille Zaine. Joude, jeune pro-
fesseur de français au lycée, refuse de choisir son camp dans un conflit qui n'est pas le 
sien. Avec sa famille, il se cache, déménage quatre fois pour éviter les bombardements. 
Puis se résout à l'exil. Des rives du Levant aux côtes bretonnes, en passant par Istanbul et 
les camps de refugiés de l'île de Leros, ce livre raconte l'exode d'un enfant des quartiers 
pauvres d'Alep, amoureux de Flaubert et d'Éluard.  
Cote : R JAS 
 
➢Le Clézio, J.M.G.. Etoile errante. Gallimard, 01/01/1999.  
Esther et Nejma , la Juive et la Palestinienne, se sont rencontrées une fois au coeur de 
leur voyage d'exil. Elles n'auront pu échanger qu'un regard, et leurs noms. Mais, dans 
leurs exils respectifs, elles ne cesseront plus de penser l'une à l'autre. Séparées par la 
guerre, elles crient ensemble contre la guerre. 
Cote : R LEC 
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➢Mardini, Yusra / Fournier, Guillaume. Butterfly. Pocket jeunesse-PKJ, 2019. 
Quand la fragile embarcation qui l'emmène loin de la Syrie en guerre commence à som-
brer, Yusra Mardini, seize ans, refuse le terrible destin qui lui tend les bras. Impossible 
qu'une nageuse de son niveau, entraînée par un père si exigeant, finisse noyée comme 
tant d'autres ! Puisant au fond d'elle-même des forces insoupçonnées, elle se met à 
pousser avec sa soeur le canot rempli de réfugiés et parvient à tous les sauver. Ainsi 
commence la seconde partie de la vie de Yusra, guidée par le courage et la volonté. Une 
volonté incroyable qui la mènera vers son rêve : quelques mois après ce sauvetage, elle 
parvient à se qualifier pour les Jeux olympiques !  
Cote : R MAR 
 
➢Monge, Emiliano / Barbara, Juliette. Les terres dévastées. Philippe Rey, 01/01/2017. 
Au milieu de la nuit et de la jungle mexicaine, des projecteurs s'allument : un groupe de 
migrants, trahis par leurs passeurs, est pris d'assaut par des trafiquants. Certains sont 
exécutés ; les autres, triés selon le sort qui leur est réservé, sont stockés dans des cami-
ons pour être livrés dans les montagnes alentour. Sous la direction des deux chefs de 
bande, Estela et Epitafio, les convois prennent la route des montagnes. Façonnés par un 
passé que l'on devine odieux, ces amants contrariés jouissent de leur pouvoir et des 
souffrances qu'ils infligent. Obsédés l'un par l'autre, ils tentent vainement de communi-
quer, de se dire leur amour et leurs espoirs d'une nouvelle vie. 
Cote : R MON 
 
➢Turkheim, Emilie de. Le prince à la petite tasse. Calmann-Lévy, 08/2018.  
Un jour, j’ai dit : « Ils sont des milliers à dormir dehors. Quelqu’un pourrait habiter chez 
nous, peut-être ? » Et Fabrice a dit : « Oui, il faudra juste acheter un lit. » Et notre fils 
Marius a dit : « Faudra apprendre sa langue avant qu’il arrive. » Et son petit frère Noé a 
ajouté : « Faudra surtout lui apprendre à jouer aux cartes, parce qu’on adore jouer aux 
cartes, nous ! » 
Pendant neuf mois, Émilie, Fabrice et leurs deux enfants ont accueilli dans leur apparte-
ment parisien Reza, un jeune Afghan qui a fui son pays en guerre à l’âge de douze ans. 
Ce journal lumineux retrace la formidable aventure de ces mois passés à se découvrir et 
à retrouver ce qu’on avait égaré en chemin : l’espoir et la fraternité. 
Cote : R TUR 
 
➢Zeniter, Alice. L'art de perdre. Flammarion, 01/01/2017.  
L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile de 
fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les questions 
identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle 
avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée ? Comment faire res-
surgir un pays du silence ? 
Cote : R ZEN 
 

Livres documentaires 
 
➢Hessel, Stéphane. Indignez-vous !. Indigène, 01/01/2010.  
Pour Stéphane Hessel, le «motif de base de la Résistance, c’était l’indignation». Certes, 
les raisons de s’indigner dans le monde complexe d’aujourd’hui peuvent paraître moins 
nettes qu’au temps du nazisme. Mais «cherchez et vous trouverez» : l’écart grandissant 
entre les très riches et les très pauvres, l’état de la planète, le traitement fait aux sans-
papiers, aux immigrés, aux Roms, la course au “toujours plus”, à la compétition, la dic-
tature des marchés financiers et jusqu’aux acquis bradés de la Résistance – retraites, 
Sécurité sociale…Alors, on peut croire Stéphane Hessel, et lui emboîter le pas, lorsqu’il 
appelle à une «insurrection pacifique». 
Cote : 303.61 HES  
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➢Barsali, Nora / Freland, François-Xavier / Vincent, Anne-Marie. Générations Beurs, Fran-
çais à part entière. Autrement, 01/12/2003.  

Dix ans après la marche pour l'égalité et le racisme, dite "Marche des Beurs", 21 portraits 
qui donnent la parole à des membres de la communauté "beur", à leur point de vue, leur 
parcours. Des visions différentes pour mieux appréhender les crises que traverse la société 
française et en finir avec les clichés. 
Cote : 305.85 GEN 
 
➢Tertrais, Bruno / Papin, Delphine. L'atlas des frontières : murs, conflits, migrations. Les 

Arènes, 2016.  
Crise des migrants, conflits au Moyen-Orient ou tensions en Asie, la question des frontières 
revient sans cesse sur le devant de la scène médiatique. Jamais on avait autant parlé des 
frontières, jamais elles n'ont autant été au coeur de la géopolitique. 
Pour la première fois, l'Atlas des frontières décrypte, en une cinquantaine de cartes iné-
dites accessibles à tous, cette question d'une actualité brûlante. 
Cote : 320.12 TER 
 
➢Vogel, Klaus / Péronnet, Valérie. Tous sont vivants. Les Arènes, 01/01/2017.  
En octobre 2014, l'Italie met fin à l'opération humanitaire Mare Nostrum, chargée de por-
ter secours aux migrants en Méditerranée. C'est à ce moment-là que le capitaine allemand 
Klaus Vogel démissionne de son poste dans la marine marchande avec l'objectif d'affréter 
un bateau pour ne pas laisser des hommes et des femmes mourir aux portes de l'Europe. 
Ainsi est née l'association européenne SOS Méditerranée. Pourquoi un homme décide-t-il 
un jour de dire "non", d'abandonner sa carrière et de porter secours à des étrangers ? Klaus 
Vogel raconte son histoire familiale, qui épouse celle de l'Allemagne et de l'Europe, les 
drames du XXe siècle et les défis d'aujourd'hui. Lorsqu'il a vu un membre de son équipage 
tendre la main à un naufragé en lui disant "accroche-toi, mon frère", il a su qu'il avait rai-
son. 
Cote : 363.3 VOG 
 
➢Cosnay, Marie / Potte-Bonneville, Mathieu. Voir venir : Ecrire l'hospitalité. Stock, 

10/2019.  
Cette correspondance entre deux auteurs impliqués à titre personnel depuis plusieurs an-
nées dans l'accueil de migrants chez eux (à Paris et à Bayonne) est habitée par le pressenti-
ment que nous sommes en train de vivre une catastrophe : celle d'une Europe devenue 
criminelle , déployant une politique aussi absurde que cruelle en matière d'immigration, et 
laissant mourir des milliers de personnes dans l'indifférence quotidienne. 
 Cote : 361.7 COS 
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