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Ce guide s’adresse aux enseignants et aux jeunes du préscolaire et du primaire. Il 

consiste en majorité en un répertoire d’albums ainsi que de deux bandes dessinées 

ayant tous des thèmes différents. Il est simple et facile à utiliser. En fait, il propose 

une variété de lectures sur l’affirmation de soi, le respect des différences, la gestion 

des émotions ainsi que des solutions aux relations conflictuelles entre les élèves du 

préscolaire et du primaire. L’objectif est d’initier un dialogue pour vous aider à res-

ter vigilants aux signes qui indiquent qu’on a besoin d’aide.  

Ce guide est en lien avec les habiletés à développer pour contrer l'intimidation. On 

vous suggère des ouvrages afin de vous outiller à accompagner vos élèves. L’ensei-

gnant(e) pourra faire un choix approprié selon le besoin. 

Ces documents ont été choisis pour leur disponibilité sur leur marché, pour l’acces-

sibilité du contenu, pour leur popularité auprès des jeunes, pour la réflexion qu’elles 

suscitent ainsi que pour les pistes de solutions évoquées. Les éléments de notices 

bibliographiques ont été recueillis dans le catalogue du SQTD, Mémento, Livres ou-

verts, Ricochet-jeunes, Jeunesse J’écoute et Babelio. Les résumés proviennent du 

site Livres ouverts (MELS), Mémento, des maisons d’édition ou du Services docu-

mentaires multimédias (SDM). 

Ce guide débute avec une description des habiletés sociales. Le classement est or-

ganisé en fonction du niveau scolaire. Chaque fiche comprend des informations de 

repérage telles que le niveau scolaire, le titre, l’auteur, l’éditeur, l’année de publica-

tion ainsi que l’ISBN. L’indice du niveau scolaire peut s’adresser à plus d’une caté-

gorie d’âge. La fiche contient également un résumé ainsi que les habiletés sociales 

concernées provenant du document Taxonomie des habiletés sociales pour le pri-

maire.  

Pour bien comprendre la violence, quelle que soit sa forme, il faut reconnaître qu’il 

y a une gradation, une variation dans l’intensité de chacune des situations. C’est ce 

qui explique l’importance d’une analyse rigoureuse pour déterminer l’intervention 

adaptée à la situation.  

Source :  Inspiré du Guide hibou de la CSDHR 

Bibliographie réalisée par Johanne Castonguay et Geneviève Ouellette, stagiaires en Techniques de la documentation  

PRÉAMBULE 



Taquinerie Intimidation Conflit 

De manière  

humoristique 

C’est souvent pour 

agacer son ou ses amis 

 

Ce sont des gestes  
répétés 

Est une force d’inégalité 
entre les rapports 

A un impact 

Peut se produire  
souvent entre amis 

Peut être  

accompagné de gestes 

agressifs  

Habituellement de forces 

égales 

SAVEZ-VOUS RECONNAÎTRE LEUR DIFFÉRENCE? 
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 Faire des demandes 
 Refuser des demandes 
 Exprimer des sentiments et de l’affection 
 Accepter les compliments ou l’expression de l’affection 
 Formuler une critique ou exprimer de la colère 
 Faire face à la critique ou à la colère des autres 
 Mettre un terme à l’affrontement 

Source : Louis Chaloult, 2014 

COMMUNICATION 

L’affirmation de soi consiste en la capacité d’exprimer ses émotions, ses 
pensées et ses opinions de même que de défendre ses droits tout en res-
pectant ceux des autres, ceci de façon directe, honnête et appropriée.  

Source : Louis Chaloult, 2014 

Fiche descriptive 

L’estime de soi, c’est la reconnaissance de sa propre valeur. 

 Le manque d’estime de soi = Mauvaise image de soi 

 
La confiance en soi, c’est la reconnaissance de ses propres compétences. 

 Le manque de confiance en soi = mes actes (pas capable) 

 
L’affirmation de soi, c’est la capacité à s’exprimer et à défendre ses droits sans 
empiéter sur ceux des autres.  

 Le manque d’affirmation de soi = mes rapports aux autres 
 

Source : http://www.affirmation-de-soi.info/estime-de-soi-confiance-en-soi-affirmation-de-soi-
quelle-est-la-difference.php 
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Différence entre... 

ASPECTS PRATIQUES DE LA COMMUNICATION 



 
Fiche descriptive 

NOS ÉMOTIONS PEUVENT DEVENIR UNE SOURCE D'INQUIÉTUDE ET D'INCONFORT. IL EST 
DONC IMPORTANT DE RESTER POSITIF ET DE RESTER CALME POUR LE MAINTIEN DE 
NOTRE BIEN-ÊTRE. GÉRER SES ÉMOTIONS CONSISTE NOTAMMENT À GÉRER SA COLÈRE 
AINSI QU’À SE CONTRÔLER. CECI EXIGE UNE COMPRÉHENSION, UNE MAÎTRISE ET UNE EX-
PRESSION ADÉQUATE DE SES ÉMOTIONS AINSI QU’UN CHOIX DE COMPORTEMENTS APPRO-
PRIÉS À LA SITUATION. L’OBJECTIF EST D’AMÉLIORER SES CAPACITÉS AFIN D’ÊTRE EN 
CONTRÔLE DE SOI. 

SOURCE :  
HTTPS://WWW.INSPQ.QC.CA/PDF/PUBLICATIONS/1789_INTERVENTIONS_INTEGREES_CONTEXTE_SCOLAIRE.PDF 

 LA RESPIRATION 

 ALLEZ MARCHER 

 IMAGINE UNE PERSONNE DANS LA MÊME SITUATION QUE TOI : DE QUEL GENRE DE 
PAROLES AURAIT-ELLE BESOIN POUR FAIRE PASSER CETTE ÉMOTION, QUE LUI DIRAIS-
TU ? FAIT LA MÊME CHOSE AVEC TOI-MÊME. PARLE TOI COMME TU PARLERAIS À UN 
AMI. 

 ADOPTE À L’AVANCE UNE ATTITUDE LORSQUE TU SAIS QU’UNE ÉMOTION VA SE MANI-

FESTER. LA MEILLEURE FAÇON DE GÉRER LE STRESS EST DE L’ANTICIPER ; IL EN EST 
DE MÊME POUR UNE ÉMOTION. ALORS, AU LIEU DE REDOUTER TES PROPRES ÉMOTIONS 
AFFRONTE-LES !  

 EXPRIMER SES ÉMOTIONS DE FAÇON ADÉQUATE 

 IDENTIFIER, NOMMER ET COMMUNIQUER LA NATURE DE CE QUE NOUS RESSENTONS 
DANS DIFFÉRENTES SITUATIONS, AINSI QUE LES ÉMOTIONS QUE PEUVENT VIVRE LES 
AUTRES.  

 

SOURCE :  
HTTPS://WWW.MFA.GOUV.QC.CA/FR/PUBLICATION/DOCUMENTS/FAVORISER-LE-DEVELOPPEMENT-GLOBAL-DES-
JEUNES-ENFANTS-AU-QUEBEC.PDF 
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GESTION DES ÉMOTIONS 

ASPECTS PRATIQUES POUR GÉRER LES ÉMOTIONS 



 Faire la promotion de la diversité, de la différence, de l’entraide et de la 
collaboration.  

 Développer une conscience sociale globale, qui offrira aux jeunes la capa-
cité de comprendre différents points de vue ainsi que de développer de 
l’empathie.  

 Respecter les autres pour ce qu’ils sont et non pas pour ce que l'on vou-
drait qu’ils soient.. 

 respecter les différences et les opinions des autres comme nous voudrions 
que l’on respecte nos différences et nos opinions. 

 

Source :  
Guide d’information aux parents sur la violence et l’intimidation à l’école  
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d25-guide-infos-parents-vi-f.pdf 
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Fiche descriptive 

A. RESPECT DES DIFFÉRENCES 

Chaque école est comme une mini-société qui comprend des différences. 
Celle-ci comporte des élèves tous différents ayant des capacités diffé-
rentes ainsi que des rythmes d’apprentissages différents. Que ce soit pour 
notre couleur de peau, notre religion, nos habitudes de vie, notre cul-
ture, notre apparence physique ou même selon notre condition physique, 
nous devons respecter ces différences pour former une vraie société. 

ASPECTS PRATIQUES DU RESPECT DES DIFFÉRENCES 

SOLUTION DE RECHANGE À LA VIOLENCE DANS LES 
SITUATIONS CONFLICTUELLES OU POTENTIELLEMENT 

CONFLICTUELLES 



 Fiche descriptive 

C’est s’affirmer dans le respect des autres. C’est dire ce qu’on pense, ce 
qu’on désire tout en désamorçant l’agressivité, en négociant… Il est très 
important d’apprendre à régler ses conflits car sinon on accumule en soi 
des émotions négatives et on finit par perdre notre bien-être et notre 
plaisir.  

Source :  
http://www.csdecou.qc.ca/primeveres/files/2013/05/Une_demarche_en_quatre_etapes.pdf 

ASPECTS PRATIQUES POUR LES SOLUTIONS 

B. LA RÉSOLUTION DE CONFLITS 

 Développer une attitude positive envers les conflits et les problèmes de 
tous les jours  

 Trouver des moyens de régler des conflits en proposant des solutions (ex.: 
faire un message clair) 

 Faire prendre conscience aux enfants des effets de leurs actions et de 
leurs réactions afin d’en assumer la responsabilité  

 Vous êtes un modèle pour eux lorsque vous êtes face à un problème ou un 
conflit et vous êtes un guide lorsque les élèves ne savent pas gérer leurs 
conflits. 

 Par différents moyens, faire comprendre qu’ils sont capables de les ré-
soudre et que les conflits et les problèmes sont sources d’apprentissage et 
de développement. 

 Certains enfants sont habitués d’être punis lorsqu’un conflit se présente et 
n’ont plus l’habitude de chercher une solution.  

Source :  
http://www8.umoncton.ca/umcm-grpe/wp-content/uploads/2011/12/part11-f.pdf 
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SOLUTION DE RECHANGE À LA VIOLENCE DANS LES 
SITUATIONS CONFLICTUELLES OU POTENTIELLEMENT 

CONFLICTUELLES 



RÉPERTOIRE DE LECTURES 

ALBUMS 



AUTEURE : Weston, Carrie  

ÉDITIONS :  Mijade   

ANNÉE DE PUBLICATION : 2014 

ISBN : 9782871429241  

Préscolaire 

Les élèves sont ravis : un nouvel élève doit rejoindre leur classe. Il 
s'agit d'Achille, un énorme grizzli poilu avec de grosses pattes et 
d'énormes dents. Alors qu'il ne demande qu'à se faire des amis, Achille 
effraie tous les autres animaux. Jusqu'à ce que ces derniers se rendent 
compte qu'avoir un copain différent peut s'avérer très utile. (Memento) 

RÉSUMÉ  

Dure rentrée pour Achille  

Habiletés sociales 

 Respecter la différence 
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 Préscolaire 

Nina en colère  

AUTEURES :  Naumann-Villemin, Christine 
 Barcilon, Marianne  

ÉDITIONS :  Kaleidoscope  

ANNÉE DE PUBLICATION : 2017 

ISBN : 9782877679244  

 

RÉSUMÉ  

Un album sur le thème de la colère enfantine, parfois incontrôlable. 
(Memento) 

Il y a des jours comme ça : rien ne va comme on veut. On essaie de 
garder son calme, mais c'est difficile. Pauvre Nina ! Elle va devoir 
laisser sa colère s'exprimer avant de trouver LA bonne idée pour 
l'anniversaire de sa maman. (Kaleidoscope) 

Habiletés sociales 

 Se calmer 
 Contrôler son impulsivité  
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Préscolaire 

AUTEURE : Marleau, Brigitte  

ÉDITIONS :  Boomerang  

ANNÉE DE PUBLICATION : 2006 

ISBN : 9782895951674  

Mon nom, c'est c'est Olivier!  

RÉSUMÉ  

Olivier bégaye, surtout lorsqu'il est fatigué. Son professeur Mathieu com-
prend la situation, mais les élèves de la classe se moquent de lui. Mathieu 
leur explique pourquoi il ne faut pas rire des enfants éprouvant certaines 
difficultés. Ils peuvent, au contraire, les encourager par une attitude ami-
cale et compréhensive. [SDM]  

Thème : Le bégaiement. Je m’a-m’appelle Olivier. Je bé-ga-gaye.  

Heu-reusement, j’ai-j’ai un professeur merveilleux ! À la causerie, quand les 
amis se-se sont mis à rire, Mathieu a dit : « Les amis, j’ai de la peine et je 
suis déçu. » Les amis se sont excusés. Maintenant, les petites causeries ne 
me causent plus aucun sou-souci. (Memento) 

Habiletés sociales 

 Respecter la différence 

 Demander de l'aide à un adulte ou à un pair pour régler pacifique-
ment un conflit 

 S'exprimer en respectant les autres  
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 Préscolaire 

Parfois je me sens...  

AUTEUR : Browne, Anthony  

ÉDITIONS : Kaléidoscope 

ANNÉE DE PUBLICATION : 2011 

ISBN : 9782877677219  

 RÉSUMÉ  

Sur chaque page ou double page de cet album, un jeune singe rend compte 
d’une émotion qu’il ressent parfois. L’ennui, la solitude, le bonheur, la 
tristesse, la colère et la culpabilité comptent parmi les sentiments qui 
sont présentés au « je » par le jeune primate anthropomorphe. Une illus-
tration en pleine page accompagne la formulation répétitive de chacun de 
ces états d’âme, exprimé en quelques mots simples. On y voit le singe dans 
des situations évocatrices de la vie quotidienne des enfants. Bien lisibles, 
ces images mettent en scène le personnage à la physionomie expressive, 
avec très peu d’éléments de décor. La dernière double page de l’album 
rassemble toutes les illustrations de l’album sous la forme de miniatures 
et invite le jeune lecteur à faire ressortir à son tour la façon dont il 
se sent. (livres ouverts) 

Habiletés sociales 

 Exprimer ses émotions et ses sentiments 
 Identifier ses perceptions et ses sentiments et les exprimer adéquatement 
 Habiletés liées à la gestion des émotions  
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Préscolaire 

Caillou a peur de Théo  

AUTEURE : L'heureux, Christine  

ÉDITIONS : Chouette  

ANNÉE DE PUBLICATION : 2015 

ISBN : 978-2-89718-198-7  

 RÉSUMÉ  

À la garderie, un garçon intimide Caillou. Théo est beaucoup plus grand 
et plus fort que lui. Parfois, Théo utilise la force pour obtenir ce qu'il 
veut. Caillou a peur de Théo. Dans cette histoire, Caillou apprend à s'af-
firmer et à briser le cycle de l'intimidation. (Memento)  

Caillou n'a plus envie d'aller à la garderie, où il craint de se retrouver 
face à Théo, un garçon plus grand et plus fort, qui le bouscule lorsqu'ils 
jouent au ballon ou le bouscule pour monter sur la balançoire. Assailli 
par les cauchemars et toujours de mauvaise humeur, le petit héros s'ouvre 
finalement à ses parents, qui lui donnent des armes pour affronter la si-
tuation. Le lendemain, Caillou fait les gros yeux à son bourreau et le 
somme d'arrêter de le houspiller, tandis que l'éducatrice l'enjoint elle 
aussi à être plus délicat avec ses camarades. [SDM]  

Habiletés sociales 

 Affirmation de soi 
 Trouver des solutions (non violentes et non hostiles) à des problèmes 

interpersonnels 
 Mettre en pratique la solution (non violente ou non hostile) choisie 

et de l'évaluer 
 S'exprimer en respectant les autres 

 Contrôler son impulsivité  
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Préscolaire 

Harcelés harceleurs  

AUTEURS : Dolto-Tolitch, Catherine  
 Faure-Poirée, Colline  
 Mansot, Frédérick  

ÉDITIONS : Gallimard-Jeunesse Giboulées  

ANNÉE DE PUBLICATION : 2017 

ISBN : 9782070667451  

 

Le harcèlement commence souvent par une petite moquerie puis le 
phénomène prend de plus en plus d'ampleur, allant parfois jusqu'à la 
violence physique. Cela peut être très douloureux pour la personne 
harcelée mais aussi très grave pour ceux qui harcèlent. L'ouvrage 
aborde ce thème et montre l'importance de parler à son entourage 
pour se sortir de cette situation. (Memento) 

RÉSUMÉ  

Habiletés sociales 

 Demander de l'aide à un adulte ou à un pair pour régler pacifiquement 
un conflit 

 Identifier ses perceptions et ses sentiments et les exprimer adéquatement 
 S'exprimer en respectant les autres  
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Premier Cycle 

Elmer et le gros oiseau  

AUTEUR : Mckee, David  

ÉDITIONS : Kaléidoscope  

ANNÉE DE PUBLICATION : 2008 

ISBN : 978-2-877-67577-2  

 

RÉSUMÉ  

 

Walter l’éléphant, le cousin d’Elmer, adore faire des farces en jouant 
de sa voix tonitruante. Si les petits oiseaux sont habituellement 
adeptes de ce genre de farces, ils brillent aujourd’hui par leur absence. 
Intrigué, Elmer part à leur recherche. Il les découvre cachés dans une 
grotte, tout ça parce qu’un gros oiseau de proie, perché sur un rocher, 
les intimide et se croit le roi. Afin de faire fuir le fâcheux et lui don-
ner une leçon d'humilité, Elmer et ses amis élaborent une mise en scène 
et décident de créer un oiseau géant, en conjuguant la prestance vo-
cale de Walter à la virtuosité aérienne de l'ensemble des petits oi-
seaux. Grâce à son imagination et à sa bonne humeur, Elmer finit par 
tirer le meilleur parti de situations inattendues. Dans cet album, plein 
de tendresse, les personnages évoluent dans un climat d’entraide, d’ami-
tié et de fantaisie. Nulle morosité ne résiste à cette jungle dessinée 
dans une amusante palette de tons vibrants. (Livres ouverts) 

 

Habiletés sociales 

 Trouver des solutions 

 Mettre en pratique des solutions  

 Éprouve du plaisir ou de l'aisance à s'engager dans la réalisation 
d'un travail de groupe  
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Ninon dit non  

AUTEURE : Hartt-Sussman, Heather  

ÉDITIONS : Scholastic   

ANNÉE DE PUBLICATION : 2011 

ISBN : 9781443114790  

 

RÉSUMÉ  

La jeune Ninon sait faire beaucoup de choses, mais elle n’arrive pas à 
dire « non ». Souvent, elle aimerait bien dire « non » à son amie Suzie, 
mais elle en demeure incapable. Pourtant, Suzie n’a aucune difficulté à 
refuser certaines demandes de Ninon. Un matin, fatiguée et fâchée de 
faire les quatre volontés de Suzie, Ninon trouve enfin le courage de 
formuler un « non » retentissant que sa camarade entend fort bien. 
Cet album traite des difficultés que vivent certains enfants quand il 
s'agit d'exprimer leur désaccord. L’histoire fait se succéder plusieurs 
situations quotidiennes où la jeune héroïne ne parvient pas à résister 
aux désirs de son amie. Expressif et rythmé grâce à des exemples évo-
cateurs, le texte se termine sur une note d’affirmation de soi encoura-
geante. Mêlant le dessin et l’aquarelle, les illustrations mettent à 
l’avant-plan les personnages dans leur milieu de vie quotidien. Avec 
une grande économie de moyens, elles traduisent, en quelques traits 
simples, les émotions que la jeune héroïne qui réussit enfin à faire sa 
place a vécues. (Livres ouverts) 

Habiletés sociales 

 Affirmation de soi 

 Refuser l'influence négative de certains pairs  
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Premier Cycle 



  

 Nicodème  

AUTEURE : Laroche, Agnès   

ÉDITIONS : Alice jeunesse   

ANNÉE DE PUBLICATION : 2012 

ISBN : 9782874261534  

 

RÉSUMÉ  

Nicodème est un petit garçon doux, timide et un peu trop réservé. S’il 
le pouvait, il deviendrait le grand et fort Super Nico. Ainsi pourrait-
il réagir aux bousculades des adultes trop pressés, au chantage de 
son copain Hippolyte, aux remontrances de son maître d’école et à 
l’étourderie de la jeune Léonie. Mais surtout, Super Nico offrirait 
sans trembler un bouquet de pâquerettes à Violette. Ce charmant al-
bum met en scène un héros ordinaire et attachant, victime de sa gêne 
et de son manque de confiance en lui. Le récit à la structure récur-
rente aborde avec doigté le thème de la colère née d’une difficulté à 
s’affirmer et d’un rapport à l’autre insatisfaisant. Bien que l’imagina-
tion permette à l'enfant d’évacuer une certaine frustration, il n’est 
rien comme croire en soi et agir en fonction de ce que l’on est. Ainsi, 
c’est bien Nicodème, et non Super Nico, qui offrira des fleurs à l’élue 
de son coeur! Des illustrations en noir et blanc, rehaussées de rose, 
au style délicat et épuré, accompagnent le texte. (Livres ouverts) 

Habiletés sociales 

 Porter un jugement adéquat et positif sur soi 

 Affirmation de soi 

 Trouver des solutions (non violentes et non hostiles) à des problèmes 
interpersonnels 

 Mettre en pratique la solution (non violente ou non hostile) choisie 
et de l'évaluer  
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Premier Cycle 



  

 

Tyranono   

AUTEUR : Chouinard, Gilles   

ÉDITIONS : De la bagnole  

ANNÉE DE PUBLICATION : 2012 

ISBN : 978-2-89714-022-9  

 

RÉSUMÉ  

 

Dans toutes les cours d'école du monde, il y a un écolier à qui 
tous les autres écoliers font la vie dure... très dure. Rogé et 
Gilles Chouinard, deux grands amis, trouvent que cela a assez du-
ré. Ils ont imaginé ensemble une préhistoire d'intimidation, dans la-
quelle un petit Tyrano, bousculé par un grand Tyran, prouve qu'il 
mérite d'être bien traité... comme tout le monde ! (Memento) 

Malgré les moqueries des élèves qui s'amusent à le ridiculiser et 
l'intimider, Tyrano le timide fait preuve de courage et de générosi-
té 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 Ty-
ran de venir en aide à son ancien bouc émissaire. Tous deux tirés 
d'affaire, ils sont félicités par la mairesse qui leur offre des mé-
dailles de bravoure. [SDM]  

Habiletés sociales 

 Trouver des solutions (non violentes et non hostiles) à des pro-
blèmes interpersonnels  
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Premier Cycle 



 
 

 

J'irai pas à l'école    

AUTEUR : Ross, Tony   

ÉDITIONS : Mijade  

ANNÉE DE PUBLICATION : 2008 

ISBN : 9782871426462  

 

RÉSUMÉ  

 

Une fillette très espiègle craint son premier jour d'école. Sa mère 
tente de désamorcer ses peurs et se veut très compréhensive, au dé-
part, avec des arguments légers, puis de moins en moins discutables et 
de plus en plus convaincants. Finalement, elle porte la petite dans ses 
bras jusque dans la classe. Après sa première journée, la jeune écolière 
est cependant ravie : elle s’est fait une nouvelle copine. Les pages en 
vis-à-vis présentent, d’un côté, la description en détail de la nouvelle 
amie et de l’autre, les brefs commentaires de la mère assortis d’une 
image mentale qu’elle se fait de la future amie de sa fille. La fin du 
récit révèle une petite copine de race noire, caractéristique qui avait 
été omise dans la description de l'enfant. Ravies d'être ensemble, les 
deux petites sont toutefois estomaquées et terrifiées d'apprendre 
qu'elles devront retourner à l'école le lendemain... Ce livre est inté-
ressant pour ses points de vue croisés et sa touche humoristique. 
(Livres ouverts) 

Habiletés sociales 

 Identifier ses perceptions et ses sentiments et les exprimer adéqua-
tement 

 Respecter la différence  
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Premier Cycle 



 
 

 

Arc-en-ciel fait la paix  

AUTEUR : Pfister, Marc   

ÉDITIONS : NordSud  

ANNÉE DE PUBLICATION : 2011 

ISBN : 978-2-8311-0017-3  

Arc-en-ciel, un petit poisson aux écailles brillantes, vit en harmonie 
avec ses semblables et une immense baleine. Mais un jour, une rumeur 
commence à gronder sous la mer. Les petits poissons s'imaginent que 
le cétacé veut prendre toute la nourriture du territoire et les af-
famer. Le conflit éclate parce que les uns et les autres se mépren-
nent sur leurs intentions. Heureusement, Arc-en-ciel trouve enfin une 
solution. Il discute et s'explique avec la baleine pour continuer à 
partager le territoire, même s'ils sont des êtres aussi différents. Les 
illustrations à l'encre bleue travaillées au lavis évoquent la trans-
parence et la légèreté de l'univers aquatique. Les brillants des illus-
trations ravissent les enfants. Un album intéressant ayant pour 
thème la force du dialogue. (Livres Ouverts) 

RÉSUMÉ  

Habiletés sociales 

 Respecter la différence 

 Identifier ses perceptions et ses sentiments et les exprimer adéquate-
ment 

 Refuser l'influence négative de certains pairs 

 Trouver des solutions (non violentes et non hostiles) à des problèmes 
interpersonnels 

 Mettre en pratique la solution (non violente ou non hostile) choisie 
et de l'évaluer  

Bibliographie réalisée par Johanne Castonguay et Geneviève Ouellette, stagiaires en Techniques de la documentation  

Premier Cycle 



 
 

Je suis Marilou Melon  

AUTEURE : Lovell, Patty   

ÉDITIONS : Scholastic  

ANNÉE DE PUBLICATION : 2015 

ISBN : 978-1-4431-4305-9  

 

RÉSUMÉ  

 

Marilou Melon est la plus petite élève de première année, mais elle 
est loin d’en être affectée, car sa grand-mère lui a dit de marcher la 
tête bien haute pour se faire respecter. Sa grand-mère lui a aussi 
conseillé de sourire malgré ses dents de lapin, de chanter malgré sa 
voix de crapaud et d’avoir confiance en elle malgré sa maladresse. 
Lorsque la famille de Marilou déménage, la fillette fréquente une 
nouvelle école où un élève, Ronald Fanfaron, se moque d’elle. Les 
conseils de sa grand-mère lui permettent cependant de gagner rapide-
ment le respect de tout un chacun, y compris celui de Ronald Fanfa-
ron. Cet album démontre avec humour combien l’estime personnelle et 
l’affirmation de soi favorisent l’acceptation des différences. Le récit 
donne à lire une série de situations drolatiques où les conseils de la 
grand-mère de l’héroïne portent fruit. Des formules répétitives ap-
puient la structure récurrente du récit, et les illustrations prêtent 
à l’histoire une dimension fantaisiste. Caricaturales à souhait, les 
aquarelles joyeuses et lumineuses donnent vie à des personnages à la 
physionomie expressive. Des plans dynamiques, des couleurs vibrantes 
et de nombreux détails amusants agrémentent les illustrations de cet 
album où l’héroïne fait preuve d’une assurance et d’une joie de vivre 
inspirantes. (Livres Ouverts) 
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Premier Cycle 



Habiletés sociales 

 Respecter la différence 

 Trouver des solutions (non violentes et non hostiles) à des pro-
blèmes interpersonnels 

 Mettre en pratique la solution (non violente ou non hostile) choi-
sie et de l'évaluer 

 Porter un jugement adéquat et positif sur soi 

Bibliographie réalisée par Johanne Castonguay et Geneviève Ouellette, stagiaires en Techniques de la documentation  



 

 

AUTEUR : Binkow, Howard  

ÉDITIONS : Scholastic  

ANNÉE DE PUBLICATION : 2013 

ISBN : 9781443125147  

 

 

 

Howard B. Labougeotte 
écoute son coeur  

RÉSUMÉ  

Howard B. Labougeotte est de retour! Cette fois, l'adorable lapin est au 
prise avec un grave problème. Il a arrêté de faire ce qu'il aime parce que ses 
amis rient de lui. Lui, qui tenait tellement à s'intégrer... Malheureusement, il 
n'excelle pas à toutes les activités... Peut-être trouvera-t-il la solution en 
écoutant les conseils de son grand-père...  (Memento) 

Dès qu'il a les idées noires, Howard B. Labougeotte se met à danser et voit 
tous ses soucis s'envoler. Or, parce que ses copains se moquent de lui et qu'il 
souhaite avoir l'air cool, il décide d'abandonner complètement cette activité 
et de se mettre au chant et au basketball. Malheureusement, il est beaucoup 
moins doué dans ces loisirs pour lesquels il n'éprouve d'ailleurs aucune pas-
sion. Flairant son chagrin et son manque d'enthousiasme, son papi l'encourage 
alors à rester comme il est et à faire les choses qu'il aime, sans se soucier 
de l'opinion des autres. Ceci avant de lui proposer de l'accompagner dans ses 
entraînements de danse, qui est une tradition dans leur famille! [SDM]  

Habiletés sociales 

 Demander de l'aide à un adulte ou à un pair pour régler pacifiquement 
un conflit 

 Trouver des solutions (non violentes et non hostiles) à des problèmes 
interpersonnels 

 Mettre en pratique la solution (non violente ou non hostile) choisie et 
de l'évaluer 

 Identifier ses perceptions et ses sentiments et les exprimer adéquate-
ment  

 Affirmation de soi 
 Trouver des solutions 
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Premier Cycle 



 Deuxième Cycle  

AUTEURS : Tutu, Desmond 
 Abrams, Douglas 
 
ÉDITIONS : Scholastic  

ANNÉE DE PUBLICATION : 2014 

ISBN : 978-1-4431-3239-8  

 

Le courage de Desmond  

RÉSUMÉ  

Cette histoire s'inspire d'une expérience vécue par Desmond Tutu du-
rant son enfance en Afrique du Sud et révèle le pouvoir des mots 
ainsi que le secret du pardon. Quand Desmond enfourche sa nouvelle 
bicyclette pour aller faire un tour, sa joie et sa fierté se transfor-
ment en colère lorsque des garçons lui crient un très vilain mot. 
Desmond ne pense plus qu'à ça. "Je vais me venger!", lance-t-il. Mais 
la vengeance ne soulage pas Desmond bien longtemps. Grâce aux bons 
conseils du père Trevor, il finira par découvrir ce qui peut l'apaiser. 
Grâce aux très belles illustrations d'A. G. Ford, cette histoire tou-
chante évoque la sagesse et apprend aux jeunes lecteurs comment ré-
agir face à l'intimidation. (Memento) 

Habiletés sociales 

 Contrôler son impulsivité 

 Respecter la différence 

 Trouver des solutions à des problèmes interpersonnels 

 Mettre en pratique la solution choisie et de l'évaluer  
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 Deuxième Cycle  

 

Rouge  

AUTEUR : Kinder, Jan de  

ÉDITIONS : Didier Jeunesse   

ANNÉE DE PUBLICATION : 2014 

ISBN : 9782278077991  

 RÉSUMÉ  

 

Dans la cour de récréation, des enfants se moquent des joues rouges 
d’Arthur. Une fillette de sa classe voudrait bien dénoncer cette situation, 
mais elle a peur des conséquences de cette initiative pour elle. Pourtant, 
lorsque l’enseignante tente d’y voir plus clair, elle ose lever la main 
pour dénoncer Paul, un garçon qui est particulièrement méchant à l'égard 
d'Arthur. Aussitôt, les autres élèves font de même. Si Paul tente ensuite 
de se venger d’elle, les autres élèves prennent rapidement sa défense. Et 
lorsqu’Arthur invite la fillette à jouer avec lui, c’est au tour de cette 
dernière de rougir. Dans cet album abordant le thème de l’intimidation, 
une fillette témoin des événements narre le récit. L’histoire met en évi-
dence la dynamique de groupe qui préside à l’intimidation, de même que la 
loi du silence qui l’entoure bien souvent. Elle souligne aussi l’importance 
de briser le cercle vicieux de l’intimidation en dénonçant les intimidateurs. 
Économe, le texte use de phrases courtes conjuguées au présent, où la 
narration est ponctuée de quelques dialogues. Des teintes de gris, de brun 
et de beige, où contrastent les éléments en rouge, notamment les joues du 
jeune garçon intimidé, dominent les illustrations qui mêlent le dessin, 
l’aquarelle et le collage. (Livres Ouverts) 
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Habiletés sociales 

 Affirmation de soi 

 Refuser l'influence négative de certains pairs 

 Trouver des solutions (non violentes et non hostiles) à des problèmes 
interpersonnels 

 Empathie 

 Demander de l'aide à un adulte ou à un pair pour régler pacifiquement 
un conflit  
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 Deuxième Cycle  

 

La fille en bleu   

AUTEURE : Oriol, Elsa  

ÉDITIONS : Kaléidoscope  

ANNÉE DE PUBLICATION : 2015 

ISBN : 978-2-87767-865-0  

 

RÉSUMÉ  

Album où l'on raconte comment une fillette qui adore la couleur bleue 
tente en vain de devenir l'amie d'une nouvelle élève qui ne semble pas 
vraiment intéressée par ce qu'elle lui offre ou lui propose. Cette fillette 
habillée en bleu va même rire cruellement d'elle lorsque celle qui solli-
cite son attention reçoit un coup de pied dans les jambes. Croyant réus-
sir à lui plaire en lui offrant un objet "précieux" de sa boîte aux tré-
sors, elle se sent une fois de plus rejetée lorsque cette amie potentielle 
méprise son cadeau, ce qui la met colère. L'autre s'étonne alors de sa 
mauvaise humeur. La blondinette attristée et retirée dans un endroit 
plus tranquille voit alors une autre fillette, habillée cette fois en 
jaune, lui adresser gentiment la parole... [SDM]  

Habiletés sociales 

 Porter un jugement adéquat et positif sur soi  
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 Deuxième Cycle  
 

L'abri  

AUTEURE : Claire, Céline 

ÉDITIONS : Comme des géants  

ANNÉE DE PUBLICATION : 2017 

ISBN : 978-2-924332-34-4  
 

RÉSUMÉ  

 

Une immense tempête balaiera bientôt la forêt. Écureuils, lapins, sangliers, 
renards et oiseaux s'organisent et se serrent les coudes afin de faire des 
réserves de nourriture, ramasser du bois et rassembler les petits. Or, 
lorsque tout le monde est bien à l'abri, Petit Renard s'inquiète pour ces 
deux ombres qu'il aperçoit depuis la fenêtre. Deux ombres qui cheminent 
dans la brume, sous le vent qui hurle à fendre l'âme, mais que chacun se 
contente d'observer par la lucarne en s'inquiétant de leurs intentions: 
"Que veulent-ils donc? Nos provisions, nos vêtements, nos maisons?" Bien-
veillant, le renardeau s'aventure à l'extérieur afin d'offrir une lanterne 
au gros ours et à son petit frère, ces deux étrangers qui auront à leur 
tour l'occasion de rendre service à sa famille lorsque les choses dégénè-
rent et la force à quitter son logis au milieu de la nuit... [SDM]  

Habiletés sociales 

 Respecter la différence 
 Empathie 
 Refuser l'influence négative de certains pairs  
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 Deuxième Cycle  

Mon père, c'est le plus fort.   

AUTEURS : Kessler, Frédéric  
   Manceau, Édouard  
 
ÉDITIONS : Milan jeunesse  

ANNÉE DE PUBLICATION : 2012 

ISBN : 9782745956484  
 

RÉSUMÉ  

 

Un loup des villes et un loup des bois se rencontrent, chacun en compa-
gnie de son enfant. Rapidement, la discussion s’envenime, et les deux 
loups s’insultent vertement. Tour à tour, ils font valoir la supériorité 
de leur mode de vie et de leurs qualités propres. Mais voilà que les 
deux louveteaux se mettent de la partie, allant jusqu’à se battre pour 
défendre l’honneur de leur père. Ce faisant, le loup des villes et le 
loup des bois prennent conscience qu’ils ont été de bien mauvais exemples 
pour leurs enfants. Ils décident donc de préparer ensemble une bonne 
recette pour mettre fin à leur conflit. Cet album humoristique montre 
la force de l’influence des parents sur les enfants, ces derniers les pre-
nant bien souvent comme modèles. L’histoire consiste essentiellement en 
une suite de réparties frondeuses qui, à la fin, fait place à la prépara-
tion et au partage d’un délicieux ragoût. Très riche en vocabulaire, le 
texte prend exclusivement la forme de dialogues où deux registres de 
langue s’opposent clairement : soutenu et ampoulé chez le loup des 
villes, familier et direct chez le loup des bois. Des illustrations aux 
larges traits et aux couleurs en aplat représentent les personnages 
d’une façon caricaturale, en insistant sur leurs différences, tant phy-
siques que vestimentaires. (Livres Ouverts) 
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Habiletés sociales 

 Trouver des solutions (non violentes et non hostiles) à des problèmes 
interpersonnels 

 Mettre en pratique la solution (non violente ou non hostile) choisie 
et de l'évaluer 

 S'exprimer en respectant les autres 

 Affirmation de soi  
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 Deuxième Cycle  

Marcel et Hugo  

AUTEUR : Browne, Anthony  

ÉDITIONS : L'école des loisirs  

ANNÉE DE PUBLICATION : 2014 

ISBN : 9782211217941  

RÉSUMÉ  

 

Le tendre Marcel se sent seul. Au parc, les grands singes répugnent à 
jouer avec lui et le traitent de mauviette. Puis un jour, tandis que 
Marcel se balade distraitement, l’imposant Hugo Rille arrive à la 
course en sens inverse, provoquant une collision. Après s’être tous deux 
confondus en excuses, Marcel et Hugo s’assoient sur un banc pour re-
garder les coureurs. Très vite, les deux singes se découvrent une com-
plicité naturelle et un désir de se rendre utile l'un à l’autre. C'est le 
début d'une amitié véritable. Cet album abordant entre autres les 
thèmes du rejet de personnes et de la solitude qui en découle met en 
scène le personnage de Marcel, un chimpanzé aux allures anthropo-
morphes. Pour les gorilles intimidateurs, le fait que Marcel soit plus 
frêle et réservé qu’eux semble suffire à l'exclure. Heureusement, Hugo 
fait fi des différences de stature et d'image et considère d’emblée Mar-
cel comme son égal. Composé de phrases simples et courtes, le récit 
s’accompagne d’illustrations minutieuses traduisant avec humour et fi-
nesse les états d’âme de Marcel et la sincérité d’Hugo. (Livres Ouverts) 
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Habiletés sociales 

 Respecter la différence 

 Refuser l'influence négative de certains pairs  



 Troisième Cycle  

Le parapluie vert  

AUTEUR : Yun, Dong-Jae  

ÉDITIONS : Didier Jeunesse  

ANNÉE DE PUBLICATION : 2008 

ISBN : 9782278058785  

 

RÉSUMÉ  

 

Par un matin pluvieux, la petite Yeong se rend à l’école, abritée sous 
son parapluie vert. Sur sa route, elle aperçoit un vieux mendiant assis 
par terre. Il dort, transpercé par la pluie. Des enfants le bousculent 
et se moquent de lui. Sans même le connaître, on le traite de pouilleux, 
de fou. Alors que personne ne l’observe, Yeong pose son parapluie au 
côté du vieil homme, toujours endormi. Cet album tout en demi-teintes 
aborde avec beaucoup de délicatesse et de sobriété les thèmes de la 
mendicité, du rejet et de l’empathie. Il propose un récit minimaliste et 
contemplatif qui évoque en peu de mots l’importance de l’entraide et de 
la dignité. De superbes peintures insufflent authenticité et poésie à 
l’histoire en dépeignant de façon impressionniste et floue les actes des 
personnages. La fillette, à la tunique jaune citron et au parapluie vert 
lime, illumine les scènes pluvieuses où dominent les tons de taupe et de 
gris. La mise en pages épurée est à l’image de la simplicité émouvante du 
récit. (Livres Ouverts) 
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Habiletés sociales 

 Respecter la différence 

 Reconnaitre les besoins d'autrui 



 Troisième Cycle  
 

Féroce  

AUTEUR : Chabas, Jean-François  

ÉDITIONS : Casterman  

ANNÉE DE PUBLICATION : 2012 

ISBN : 978-2-203-04224-7  

 RÉSUMÉ 

 

Fenris, un gigantesque loup rouge qui inspire l'effroi depuis sa jeunesse, est tout 
autant redouté de ses proies que des autres loups et est finalement banni. Il 
croise un jour dans une clairière une petite fille partie cueillir des fleurs. A 
sa stupeur, il constate que l'enfant n'a pas peur de lui et sait même comment 
désamorcer sa fureur. Avec des rabats à déplier en hauteur et en largeur.  
(Memento) 

Fenris le loup vient à peine de naître qu'il arbore déjà un air féroce et terri-
fiant qui fait frissonner d'effroi sa propre maman! Le louveteau n'est pas plus 
méchant qu'un autre, mais son apparence lui vaut d'être ostracisé par son en-
tourage, lui qui arbore par ailleurs, en grandissant, un pelage rougeâtre, un 
torse puissant et une gueule encombrée de crocs. Hélas, "pour peu qu'on soit 
d'un fragile caractère, on grandit en imaginant qu'on est ce que les autres nous 
renvoient" (p. [6]) si bien que le pauvre Fenris en vient à commettre des actes 
qu'il juge en accord avec ce qu'on pense de lui. Son comportement violent le 
conduit un jour à être banni et à errer dans la forêt, où même les branches 
s'écartent sur son passage. Bien que souffrant de cette solitude qui accroît sa 
cruauté, Fenris le féroce se ment à lui-même en s'enorgueillissant de sa puis-
sance et de la terreur qu'il fait régner sur la forêt. Mais voilà qu'un jour, il 
rencontre une fillette qui reste insensible à son air carnassier, qu'elle attribue 
aux allergies et à la timidité. Le loup se fait une amie et une compagne de 
cette enfant qui grandit en l'incitant non seulement à ne pas se laisser intimi-
der par la beauté des femmes, mais également à chercher les bons côtés qu'il 
dissimule en lui... [SDM]  
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Habiletés sociales 

 Porter un jugement adéquat et positif sur soi 
 Affirmation de soi 
 Respecter la différence  



 Troisième Cycle  
 

Émilie, une fille qui décoiffe  

AUTEUR : L., Fred  

ÉDITIONS : Talents hauts  

ANNÉE DE PUBLICATION : 2011 

ISBN : 978-2-36266-007-8  
 

RÉSUMÉ  

 

Émilie est bien embêtée par son énorme chevelure incontrôlable. Moquée 
et montrée du doigt, la jeune femme ne sait que faire pour éviter les 
situations embarrassantes. Elle tente bien de trouver de l’aide ou de 
dissimuler sa tignasse, mais rien n’y fait. Elle décide alors de partir à 
l’autre bout du monde, là où elle n’aurait pas à affronter le regard 
des autres. Faite prisonnière par des villageois africains qui la pren-
nent pour une déesse, elle réussit à s’enfuir. Revenue au pays, elle fait 
la rencontre de Mortimer, un créateur de mode qui impose bientôt son 
style. Cet album humoristique raconte les déboires d’une jeune femme 
aux étonnants attributs capillaires. Chaque double page présente une 
situation ou un évènement qui démontre les incroyables propriétés de 
cette embarrassante chevelure de feu. Amusantes et imaginatives, ces 
mésaventures sont narrées avec un sérieux qui tranche avec l’humour 
tendre des illustrations. Les teintes d’orangé et de gris dominent la pa-
lette chromatique de ces images qui complètent habilement le texte en 
bonifiant le récit. Évocatrices, les illustrations insistent sur le gigan-
tisme de la chevelure d’Émilie et sur ses différents états possibles.  
(Livres Ouverts) 
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Habiletés sociales 

 Acceptation de soi  



 Troisième Cycle  
 

Jane, le renard et moi  

AUTEURE : Britt, Fanny  

ÉDITIONS : La Pastèque  

ANNÉE DE PUBLICATION : 2012 

ISBN : 9782923841328  

CATÉGORIE : BANDE DESSINÉE  

RÉSUMÉ  

 

À l’école, Hélène est victime d’intimidation. Seule et refermée sur elle-
même, elle subit jour après jour les sarcasmes de ses camarades de classe. 
Heureusement, elle a les livres pour lui tenir compagnie. En ce moment, 
elle lit le roman « Jane Eyre », de Charlotte Brontë, dont l’héroïne est 
un modèle auquel elle aime s’identifier. Le rejet dont elle est victime est 
encore plus dur à porter lorsqu’elle part pour un séjour d’immersion en 
anglais. Relayée au rang d’exclue, elle fait cependant la rencontre de 
Géraldine, une jeune fille qui devient son amie et la sauve de sa solitude. 
Cette bande dessinée met en scène une préadolescente qui souffre en si-
lence de son exclusion. L’action prend place à Montréal, dans un contexte 
urbain bien présent, tant au point de vue du texte que des illustrations. 
Narré au « je », le récit suit en parallèle l’histoire d’Hélène et le 
compte rendu qu’elle fait de sa lecture de « Jane Eyre ». Récipiendaire du 
Prix Bédélys Québec 2012, du Prix du Gouverneur général 2013, catégorie 
illustrations et du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 
2013. (Livres Ouverts) 
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Habiletés sociales 

 Identifier ses perceptions et ses sentiments et les exprimer adéquate-
ment 

 Porter un jugement adéquat et positif sur soi 

 Trouver des solutions (non violentes et non hostiles) à des problèmes 
interpersonnels  



 Troisième Cycle  
 

Une petite étoile juste en dessous 
de Tsih  

AUTEURS : Maupomé, Dawid et Frédéric  

ÉDITIONS : De la Gouttière  

ANNÉE DE PUBLICATION : 2015 

ISBN : 9791092111255  

CATÉGORIE : BANDE DESSINÉE 

RÉSUMÉ  

 

Mat, Lili et Benji sont trois enfants réfugiés d'une autre planète, aban-
donnés sur Terre par leurs parents. Ils sont dotés de superpouvoirs et 
se retrouvent livrés à eux-mêmes. Ils affrontent une rentrée des classes 
qui s'annonce mouvementée, tiraillés entre le désir de mener une vie nor-
male, la peur d'être découverts et l'envie d'apprendre qui ils sont vrai-
ment.  (Memento) 
 
Album de bande dessinée au cours duquel on suit les aléas de la vie 
presque ordinaire de Matt, Lili et Benji, deux frères rouquins et leur 
soeur secrètement extraterrestres et abandonnés sur Terre. En plus de 
s'occuper d'eux-mêmes et de gérer leur quotidien d'écoliers avec des su-
perpouvoirs parfois bien encombrants (télépathie, invisibilité, force, régé-
nération, etc.), ils doivent sauver leur entourage de dangereuses catas-
trophes. Dans cet épisode, la rentrée scolaire de l'aîné est rendue diffi-
cile par un intimidateur et sa bande. Le petit frère, rétif et impulsif, se 
permet de lui infliger une correction musclée. Pour finir, un incendie 
éclate sur la rue des Cerisiers. Lili et ses frères volent au secours des 
locataires. [SDM]  
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Habiletés sociales 

 Respecter la différence 

 Porter un jugement adéquat et positif sur soi 

 Contrôler son impulsivité 
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