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LE HARCELEMENT PARLONS-EN : PROPOSITION DE LECTURES

TOUS CONNECTES  Auteurs : GIARD, MATHILDE ;  MARYGRIBOUILLE     Cote  37 GIA

Résumé : Oui, tu connais Internet mieux que tes parents - et heureusement ! 
Tu réseautes et tu surfes sur Snapchat, Instagram, Youtube ou Facebook, 
mais sais-tu réellement déjouer les pièges que tend le web ? Sais-tu décrypter les
fake news des vraies infos ? Comment te créer un profil sans tout dévoiler de 
ta personnalité ? Qui se cachent derrière les pseudos ? Es-tu vraiment espionné ?
Qu'est-ce que le cyberharcèlement ? Comment Internet améliore ta vie ? 
Le guide pour rester connecté sans être accro !

Descripteurs : communication sociale / Internet

Vous êtes fous d'aller sur Internet !. Comment survivre au monde 
numérique et à ses pièges 

Sébastien Dupont 

Ordinateurs, tablettes et Smartphones ont radicalement changé nos modes
de vie. Ultra connectés, nous sommes devenus, sans nous en 
apercevoir, dépendants et fragiles. Nous ignorons tout de la réalité 
des risques numériques. Personne ne nous a prévenus de la nature du 
danger. Nous ne savons pas que nous sommes menacés quand on 
effectue un achat sur Internet, quand on consulte une banque en ligne ou 
même quand on cherche l'âme soeur sur un site de rencontres.
Vous êtes fous d'aller sur Internet ! tire la sonnette d'alarme et passe 
en revue tout ce qu'il faut savoir en matière de sécurité numérique 
(piratage de données, divulgation de la vie privée, harcèlement, vol 
d'identité, etc.), 
à travers près de cent pièges recensés, et autant de solutions pour se 
prémunir et réagir efficacement. Pour ne pas devenir une cyber-victime 
malgré nous et rester sans défense contre les intrusions, voici le 
premier kit de survie numérique. 

RONDE COMME LA LUNE   Auteurs : DISDERO, MIREILLE   ROMAN

Résumé : Saskia est trop ronde, elle mange trop et en cachette. Bien sûr, elle 
déteste son apparence et elle est la victime de moqueries. Au collège c'était terrible,
ça va un peu mieux au lycée. Il y a même un garçon qui cherche à l'approcher, 
mais elle a peur d'être déçue et refuse ses avances. Heureusement elle a une amie 
extraordinaire à laquelle elle peut se confier. Un jour, les moqueries 
recommencent, et elles vont aller trés loin, beaucoup trop loin. Comment Saskia 
va-t-elle pouvoir supporter ce harcèlement, malgré l'aide de ses amis ???

Descripteurs : harcèlement moral / obésité / adolescence / amour / amitié   
Genres : Psychologique

https://www.decitre.fr/auteur/1261092/Sebastien+Dupont


LA FILLE SEULE DANS LE VESTIAIRE DES GARCONS        ROMAN
      

Auteurs : BEN KEMOUN, HUBERT  Cote R BEN
Résumé : Marion est une fille sans histoire, jusqu'au jour où un garçon qui
l'embête, veut l'embrasser. Elle réagit violemment, le gifle et l'humilie 
devant les autres. Le garçon décide de se venger et la vie de Marion va 
devenir un enfer. Aucune aide à attendre de sa mère, toujours scotchée sur 
les sites de rencontre, et bientôt elle va se rendre compte qu'elle n'a plus 
d'amis non plus. Comment va-t-elle se sortir de cette situation 
épouvantable ???

Descripteurs : adolescence / harcèlement moral Genres  :
Apprentissage

BLACKLISTEE  Auteurs : GIBSEN, COLE  ROMAN
Cote R GIB

Résumé : La vie de Regan bascule le jour où elle découvre ses messages 
privés placardés sur les murs du lycée. Mensonges, insultes, 
manipulations... tous ses secrets sont dévoilés. En une seconde et quelques
clics, sa vie bascule... Elle devient une paria. Qui a pu la trahir ainsi ? Et 
pourquoi Nolan, ce mystérieux garçon au charme trouble, se trouve-t-il 
toujours sur son chemin ? La chute de Regan n'est pourtant qu'un début. Et
personne n'en sortira indemne.

Descripteurs : harcèlement moral / enseignement
Genres : Fait de société

SILENCIEUSE(S)   Auteurs : MEYNET, SIBYLLINE  JOLY, SALOME   

Bande dessinée Cote BD MEY  
Résumé : Stop au harcèlement de rue: "Ch... à talons !"Des mots crachés 
comme ça. A son passage.Mais elle a fait semblant de ne rien entendre. 
Comme toujours. Avec le recul, ce n'est pas grand-chose… Elle pourrait 
même trouver la formule assez drôle. Sauf qu'"Elle", c'est Anaïs, Mahé, 
Zoé, Julie...

Descripteurs : harcèlement moral / enseignement / amour  

Genres : Fait de société / amour

273 AMIS Auteurs : GEP   Bande dessinée 

Cote BD  GEP
Résumé : Sonia est contente de jouer à la grande, elle est en sixième, et
elle décide de se créer un compte sur un réseau social. Elle a de plus en
plus d'amis c'est merveilleux !!Jusqu'au jour où elle se rend compte qu'il
vaut mieux réfléchir un peu avant d'envoyer et de tagguer une photo sans
demander l'avis des personnes concernées....

Descripteurs : Internet / amitié  Genres : Apprentissage


