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Intimidation  

  # bitch : les filles et la violence 

L’auteur nous propose un ouvrage dans lequel il nous dévoile le visage caché de la violence chez les 
filles et les conséquences de cette violence chez les victimes. 

Jasmin Roy, éditions de l’Homme, 2015 

 

  À l’aide! Il y a de l’intimidation à mon école 

L’intimidation chez les jeunes expliquée aux parents. 

Nadia Gagnier, éditions La Presse, 2012 

 

  Agir contre l’intimidation, programme d’animation 

Ce guide s’adresse tant aux parents qu’aux enseignant(e)s et intervenant(e)s scolaire. Programme 
conçu pour sensibiliser les enfants au phénomène de l’intimidation et pour les outiller afin qu’ils 
puissent se défendre efficacement et sans violence. 

Nancy Doyon, éditions Midi-Trente, 2014 

 

  Bitcher et intimider à l’école c’est assez. 

Guide remplis de témoignages, conseils, signes avant-coureurs et surtout des pistes de solutions. 

Marthe Saint-Laurent, éditions Beliveau Éditeur, 2011 

 

  Harceleur 

Stratégies pour désamorcer le comportement des harceleurs. À l’école, dans les relations            
personnelles ou sur le lieu de travail. Plusieurs pistes de solutions pour aider ces derniers à réaliser le                  
besoin de changement et ainsi transformer leur énergie négative en tâche productive afin de rompre               
le cycle. 

Jane Middelton-Moz et Mary Lee Zawadski, éditions: Science et Culture, 2012 

 

  L’intimidation ; changer le cours de la vie de votre enfant 

En trois parties : 1. Le problème de l’intimidation 2. Que faire si votre enfant intimide? 3. Que faire si 
votre enfant est victime d’intimidation? L’auteur fournit des conseils pour aider les parents, les 
enseignant(e)s ainsi que les intervenant(e)s scolaires à intervenir. 



William Voors, éditions Sciences et Cultures, 2003 

 

  L’intimidation en milieu scolaire 

Guide d’animation et d’intervention s’adressant aux enseignant(e)s ainsi qu’aux intervenant(e)s 
scolaire. 

Christel Leblanc, éditeurs : Presse de l’université Laval, 2013 

 

  Non à la cyberintimidation : un livre pour saisir l’univers de la cyberintimidation 

S’adresse aux enseignant(e)s, intervenant(e)s et toutes celles et ceux qui sont préoccupés par ce 
phénomène. Définitions des différents concepts, comment prévenir la cyberintimidation et le rôle 
des adultes. 

Tommy Chagnon, éditions La boîte à livre, 2011 

 

  Prévenir l’intimidation : Guide d’intervention 

S’affirmer sainement et sans violence. Destiner aux parents, aux enseignant(e)s et intervenant(e)s 
(primaire et secondaire) désirant mieux comprendre le phénomène de l’intimidation.  

Nancy Doyon, Éditions Midi Trente, 2014 

 

  La violence à l’école n’est pas un jeu d’enfant : pour intervenir dès le primaire 

S’adresse aux enseignant(e)s, intervenant(e)s ainsi qu’aux parents. Comment reconnaître la violence 
et la distinguer des autres manifestations qui lui ressemble (conflit, colère, agressivité, 
frustration…). Apprendre étape par étape comment intervenir de manière simple et efficace avec les 
agresseurs, les victimes et les témoins.  

Diane Prud’homme, éditions du remue-ménage, 2004 

 

  www.habilomedia.ca  (anciennement webaverti.ca) 

Le centre canadien d’éducation aux médias et à la littératie numérique. 

S’adresse aux adultes qui côtoient des enfants naviguant sur le Web. Accès à des conseils 
d’utilisation, cyberintimidation, cybersécurité, liste de sites sécuritaires pour les enfants, plusieurs 
stratégies pour contrer les prédateurs sexuels sur le Web et encore plus d’enjeux numériques y sont 
répertoriés. 

 

  www.naitreetgrandir.com  

Site Web et magazine portant sur une panoplie de sujets concernant les enfants. De la grossesse à 8 
ans. « L’intimidation: comment la reconnaître et réagir »; Comment reconnaître l’intimidation, 

http://www.habilomedia.ca/
http://www.naitreetgrandir.com/


différencier les autres comportements qui peuvent lui ressembler, aider un enfant victime, agresseur 
ou témoins. 2016 : 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/ecole/fiche.aspx?doc=intimidation-ecole-reconnaitre-
reagir 

 

  Trousse pédagogique sur l’homophobie et les stéréotypes sexuels 

S’adresse aux intervenant(e)s. Guide d’animation et mises en situation destinées aux enfants du 
primaire et aux jeunes du secondaire. Disponible en ligne depuis 2014. Ministère de l’éducation et 
Enseignement supérieur. 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnou
veaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/trousse-pedagogique-sur-lhomophobie-et-les-stereo
types-sexuels/ 

 

  La violence à l’école, ça vaut le coup d’agir ensemble! 

S’adresse aux enseignant(e)s ainsi qu’aux intervenant(e)s. Plan d’action pour prévenir et traiter la 
violence à l’école. Ministère de l’éducation et Enseignement supérieur. 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnou
veaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/la-violence-a-lecole-ca-vaut-le-coup-dagir-ensemble-
plan-daction-pour-prevenir-et-traiter-la/ 

 

  www.ville.gatineau.qc.ca 

Le service policier de la ville de Gatineau a mis en place plusieurs programmes afin de faire de la 
prévention dans les écoles. Les programmes V.I.P ainsi que A.V.I.S.E sont destinés à la prévention de 
l’intimidation. Tandis que « Garde ça pour toi » traite du sextage chez les jeunes ainsi que la 
pornographie juvénile. 

www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/police/zone_jeunesse&ref=navigation-s
econdaire 
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