POUR CONTINUER À REFLECHIR...
Livres...
Pour les enfants
•
•
•
•
•
•

"Un élève de trop", Jarman Julia, Hachette jeunesse, 2008
"Te laisse pas faire ! Les abus sexuels expliqués aux enfants", Jocelyne Robert,
Les Editions de l'Homme, 2005
"Violence, NON !", D.de Saint Mars et Serge Bloch, Astrapi, 2004
"Max est racketté" et "Max se fait insulter à la récré", D.de Saint Mars et Serge
Bloch, Calligram, 2004
"Petites histoires d’Internet...que personne ne voudrait vivre...", Prévention
Suisse de la criminalité, 2010
"Touche pas à mon corps ! : Comment parler des abus sexuels", Cynthia
Geisen, Editions du Signe, 2010

• « Le jeu vidéo de Ratus », Jeannine et Jean Guion, Hatier Jeunesse, 2012
• « Accros aux écrans : Un guide pour les parents et un conte illustré pour
les enfants », Michaël Larrar, Prisma, 2011
• « Vinz et Lou sur Internet », Vincent Farges, Dab’s et Jean-Michel
Lasausa, M6 Editions, 2008
• « Le copain de Fred, accro aux jeux vidéo ! », Fanny Joly et Claire Franek,
Hachette Jeunesse, 2008
• « Max est fou de jeux vidéo », D.de Saint Mars et Serge Bloch, Max et Lili,
Alligram, 2004

Pour les ados
•
•
•
•

"La cyberintimidation, des conséquences sans fin", Marthe Saint-Laurent,
Editions Béliveau, 2012
"Facebook : mes amis, mes amours, des emmerdes : la vérité sur les réseaux
sociaux", Olivier Levard, Delphine Soulas, Ed. Michalon, 2010
"Les autres", BD produite par Stop-Suicide, en commande sur leur site :
http://bd-les-autres.stopsuicide.ch/

Pour les adultes
•
•

"Les ados dans le cyberespace: prises de risque et cyberviolence", Catherine
Blaya, Ed. De Boeck, 2013
"Harcèlement entre pairs: agir dans les tranchées de l’école", collectif d’auteurs,
IUKB, Institut International des Droits de l’Enfant, 2013

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

"La vie privée, Violences sexuelles envers des enfants et des jeunes en
Suisse", Conny Schmid, Etude Optimus Study, 2012
"La violence dans la classe, expériences et pratiques dans des classes
difficiles", Eric Debarbieux, Ed. ESF, 1990
"Les dix commandements contre la violence à l'école", Eric Debarbieux, Ed. O.
Jacob, 2008
"Non à la cyberintimidation", Tommy Chagnon, La boîte à livres, 2012
"Arrêtons l'intimidation", Michele Elliott, Ed. Chenelière éducation, 2010
"Mon enfant dans la jungle des réseaux sociaux", Laurence Bee, Editions
Tournez la Page, 2012
"Guide : La violence dans l’espace virtuel, Ce qu’on en sait, comment la
prévenir et la traiter", Ed. ça vaut le coup d’agir d’ensemble - Gouvernement du
Québec, 2011
"Le jeu des trois figures en classes maternelles", Serge Tisseron, Ed. Fabert,
2011
"Harcèlement et brimades entre élèves, la face cachée de la violence scolaire",
Jean-Pierre Bellon, Bertrand Gardette, Ed. Fabert, 2011
"Harcèlement et cyberharcèlement à l'école, une souffrance scolaire 2.0", JeanPierre Bellon, Bertrand Gardette, Ed. ESF, 2013
"Enfants et adolescents face au numérique : comment les protéger et les
éduquer", Jean-Charles Nayebi, Editions Odile Jacob, 2010
"Ecole, sexe et vidéo", Hélène Romano, Ed. Dunod, 2014
« Harcèlement scolaire : le vaincre, c'est possible : La méthode Pikas, une
technique éprouvée », Jean-Pierre Bellon, Bertrand Gardette, Ed. ESF, 2016

Quelques films...
•
•
•
•

"Projet X", 2012
"Aux yeux de tous", 2012
"Después de Lucia", 2012
"Cyberbully", 2011

Quelques sites Web...
www.jeunesetviolence.ch/fr/ :

Site du programme national suisse de prévention de la
violence chez les jeunes. Des ressources, des infos, des
chiffres, un magnifique guide des bonnes pratiques
(http://www.jeunesetviolence.ch/fr/bonnes-pratiques/criteresbonnes-pratiques.html) et un recueil récent très complet
intitulé : "Prévention de la violence, état actuel du savoir sur
l'efficacité des approches". A commander gratuitement sur le
site.

www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/ :

Site du programme national français de
lutte contre le harcèlement scolaire : une
mine d'or de ressources pour tous les âges.

www.stopsuicide.ch :

site de l'association Stop Suicide. De très
nombreuses ressources sur la thématique

www.actioninnocence.org :

site générique de l'ONG, orientant vers de très
nombreuses ressources et vers les descriptifs du
programme de prévention généraliste, visant à
prévenir les risques liés aux TIC, déployé en Suisse
Romande.

www.ciao.ch :

Site d'information et de prévention pour les
adolescents (santé,
relations,
travail,
Forum et documentations diverses

argent,

etc),

www.jeunesetmedias.ch :

Programme national de promotion des
compétences médiatiques (informations et
publications). Ce site offre une vue d'ensemble des
opportunités et des risques des médias
numériques, ainsi que des informations actuelles
sur la protection des jeunes face aux médias et sur
le programme national "Jeunes et médias".

http://skppsc.ch/10/fr/ :

La Prévention Suisse de la Criminalité (PSC) travaille à la
mise en œuvre des mesures de prévention dans le domaine
de la violence des jeunes en mettant l'accent sur le transfert
des connaissances, l'échange des expériences et la
formation continue au sein de la police, dont les
risques liés à Internet : cyberaddiction, cyberintimidation,
abus sexuels etc.

http://harcelement-entre-eleves.com/

Site de l’APHEE, de MM. Bellon et Gardette, qui
depuis 2005, rédigent, explorent et font connaître ce
phénomène en France.

http://www.preoccupationpartagee.org/

Une plateforme francophone pour mettre en relation
tous les professionnels qui utilisent cette méthode,
très largement inspirée de la méthode Pikas.
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