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La crise de la Covid-19 bouleverse notre quotidien, notamment celui
des plus jeunes. Julie Rolling, pédopsychiatre, explique les effets de la
pandémie sur son travail auprès des enfants et adolescents. En effet,
les réactions et les conséquences diffèrent entre les enfants déjà
suivis et les autres. Elle insiste également sur le rôle des parents en
élargissant les conseils et en éditant une plaquette destinée à un plus
large public. 

Vivre en temps de COVID

Pratiques du pédopsychiatre devant les effets de La COVID 19
Alain, Bouvarel
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CNASM, 2020

L'auteur s'intéresse aux conditions de vie des sans-abri durant
l'épidémie de Covid-19. Il évoque la promiscuité dans les centres
d'hébergement, l'exposition physique à la maladie dans les rues, le
confinement impossible, les foyers surpeuplés et, plus globalement, la
façon de traiter ces personnes qui vivent dans l'espace public quand
ce dernier doit être évacué.

Inconfinables ? : les sans-abri face au coronavirus
Julien Damon
Ed. de l'Aube, Fondation Jean-Jaurès, 2020

Une analyse des conséquences du confinement, imposé suite à la
pandémie de Covid-19, sur l'état psychique des individus. Se fondant
sur une enquête effectuée au printemps 2020, l'auteur décrit les
effets du stress dans des circonstances de solitude et d'angoisse. Il
propose des perspectives pour reconstruire son mode de vie en
protégeant la santé mentale de chacun.

Covid-19 et détresse psychologique : 2020, l'odyssée du confinement
Nicolas Franck
O. Jacob, 2020



Lycée Dupuy-de-Lôme à Lorient : mai 2020, sortie du confinement, la
vie scolaire reprend peu à peu. Comment s’est déroulée cette période
pour les élèves ? Certains ont décroché mais, beaucoup se sont
adaptés bon gré, mal gré à cette nouvelle école. Comment ont-ils vécu
cette période confinée, alors qu’ils rêvent plutôt d’émancipation à cet
âge ? Un documentaire qui leur donne la parole. 

L’avenir leur appartient
Patrice Gérard 
Aligal Production, 2020

24 sketches amusants pour aborder le sujet du confinement au travers
du regard enfantin. Entre positives, mitigées ou carrément négatives,
les réponses des enfants diffèrent et se font écho. Entre les journées
passées à s'ennuyer, la souffrance de ne voir personne d'autre que les
membres de sa famille ou la délivrance des contraintes horaires et des
agendas surchargés, chacun a dû s'adapter face à cette pandémie. 
À partir de 3 ans

Pour toi, le confinement c'était comment ?
Arnaud Alméras, Robin
Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2020

Confinés et déconfinés, virus, épidémie, des mots que les enfants ont
beaucoup entendus. Pour chacun d'eux, le confinement a été
particulier. Parfois confinés avec leurs parents, parfois séparés de
leurs grands-parents, loin des amis, en ville ou à la campagne, ils ont
rencontré des moments heureux ou difficiles. Ils ont appris que vivre
ensemble demandait beaucoup d'efforts, d'inventivité, d'attention aux
autres.
À partir de 2 ans

Confinés, déconfinés
Catherine Dolto-Tolitch, Colline Faure-Poirée, Robin
Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2020

Sé
le

ct
io

n 
de

 li
vr

es
, f

ilm
s 

et
 a

pp
lic

at
io

ns

C
b
p
l
r
e

Album



Le premier jour d'école depuis la fin du confinement, Mathis et Maïssa
se retrouvent après plusieurs mois de séparation. Si l'un a vécu
l'événement comme des grandes vacances, l'autre a vu le monde
s'écrouler. Un album qui permet au lecteur de situer son expérience de
confinement à travers celle des personnages et de combler les trous
laissés par les angoisses liées à la pandémie de Covid-19.
À partir de 6 ans

Bulles de vie
Hélène Romano, Germain Barthélémy
Ed. Courtes et longues, 2021

Application conçue par des psychologues et des médecins
psychiatres qui permet de faire face au stress, à l’anxiété, aux
problèmes de sommeil, aux coups de blues, etc… 
C’est un soutien psychologique qui s’appuie sur un programme
personnalisé via un « chatbot » qui dialogue avec vous.

Mon Sherpa
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L’IDENTITÉ ET LE GENRE 

Respecter les différences

À l'aune de récits de patients, le psychiatre analyse la construction du
genre et l'enfermement des personnes dans des rôles prédéterminés
par la société ainsi que leurs répercussions sur les troubles
identitaires qu'il constate durant sa pratique. Il traite aussi de
l'ambivalence entre le sexe et le genre, et invite à la reconnaissance
d'autres modèles familiaux qu'un père et une mère. 

Transitions : réinventer le genre

Serge Hefez
Calman Lévi, 2020
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À l'heure où les questions de genre et d'identité sont de plus en plus
présentes dans l'espace public, voici un guide qui déconstruit tous les
préjugés, les abus de langage, les non-sens liés aux transidentités,
afin de mieux comprendre celles-ci et de leur donner les armes pour
s’émanciper. 

Une histoire de genres : guide pour comprendre et défendre 
les transidentités
Lexie
Marabout,  2021

Sasha, né garçon, se vit comme une petite fille depuis l’âge de 3 ans.
Le film suit sa vie au quotidien, le questionnement de ses parents, de
ses frères et sœur. Sasha peut compter sur le soutien sans faille de sa
famille et il faut cette solidarité pour faire reconnaître et accepter son
choix. Un documentaire très sensible sur le genre.

Petite fille
Sébastien Lifshitz
Arte éditions, 2020
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Un guide pour aider les adolescents à affronter la vie au collège à
travers de nombreuses informations sur la puberté, la scolarité, la
santé mentale, les amis, l'apparence, les réseaux sociaux, le
harcèlement, la famille ou encore la sexualité. Il répondra à toutes les
questions grâce à de nombreux trucs et astuces pratiques et positifs.
À partir de 11 ans

De Sylvia Rivera à Monique Wittig en passant par Armistead Maupin,
Craig Rodwell, Charlot Jeudy ou Audre Lorde, quarante nouveaux
portraits de personnalités qui ont, à leur échelle, œuvré en faveur des
droits et de la reconnaissance des minorités sexuelles.

40 LGBT+ qui ont changé le monde
Volumes 1 et 2
Florent Manelli
Lapin éditions, 2019 – 2020
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En mode zen, je gère : guide de survie pour bien vivre son adolescence
Lizzie Cox, Tanja Stevanovicl
De Boeck supérieur, 2021

Née garçon, Sara se sent fille depuis sa prime enfance, avant même de
pouvoir le comprendre. A 16 ans, ne supportant plus son corps, elle
décide de débuter sa transition pour être ce qu'elle est et se sentir
enfin vivante. Malgré les coups et les insultes, elle est prête à aller
jusqu'au bout.
À partir de 15 ans

Météore
Antoine Dole
Actes Sud junior, 2020

Roman



Madame Angèle a vingt élèves dans sa classe et autant de caractères.
Un recueil d'histoires abordant vingt thèmes tels que le sexisme,
l'environnement, le racisme, le harcèlement, le handicap ou encore les
gens du voyage. Chaque récit est accompagné d'informations
documentaires et d'un questionnaire.
À partir de 8 ans

Camille, 10 ans, qui vient juste de s'installer en France, découvre sa
nouvelle école le jour de la rentrée des classes. Rejetée par ses
anciens camarades de classe à cause de sa différence, être une fille
née dans un corps de garçon, elle espère se faire de nouveaux amis.
Elle rencontre alors Zoé, une jeune fille pleine d'énergie, avec qui elle
se lie mais sans oser lui avouer son secret.
À partir de 5 ans

Je suis Camille
Jean-Loup Felicioli
Syros, 2019
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20 histoires pour vivre ensemble
Pierre Gemme, Jules
Père Castor-Flammarion, 2019

Pour aider à combattre les comportements sexistes, l'auteure expose
des exemples concrets et propose des outils pour réagir selon les
différentes situations : les remarques et les injonctions dégradantes,
la répartition inégale de l'espace, mais aussi le harcèlement et le viol.
C'est actif, dynamique, original et profondément efficace ! 
À partir de 11 ans

Allez les filles ! : 15 tactiques pour dire stop au sexisme
Emmanuelle Piquet, Lisa Mandel
Albin Michel-Jeunesse, 2020
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Conçu dans le cadre du Parcours de l'éducation pour l'autonomie,
mené par l'Association italienne des personnes trisomiques, ce guide
propose une approche fonctionnelle afin d'aider les enfants et
adolescents qui souffrent de handicaps intellectuels ou de difficultés
d'apprentissage, à utiliser leur argent et à se débrouiller dans les
situations de la vie quotidienne impliquant l'acte d'acheter.

Plein d'espoir et d'enthousiasme, cet ouvrage pétillant retrace le
combat du restaurant « Le Reflet » à Nantes, et celui d'autres
employeurs « extraordinaires » en France et dans le monde, pour
montrer que les personnes en situation de handicap mental peuvent
travailler en milieu ordinaire... comme tout le monde. Un regard neuf et
salutaire sur le handicap mental.

Restaurants extraordinaires : travailler avec un handicap mental, 
c'est possible !
Presses de l'EHESP, Trinôme 44 éditions, 2019
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Dépenser ses économies sans avoir d'ennuis : conseils et outils 
pour apprendre à gérer son argent
Monica Berarducci, Anna Contardi, Danièle Castignanii
Chronique sociale, 2020

Un documentaire pour parler de l’inclusion des personnes trisomiques
et interroger notre rapport à la différence. Voici les témoignages de
jeunes trentenaires qui comme les jeunes de leur âge veulent être
autonomes dans leur propre logement, travailler… « Et ce n’est pas
l’existence d’un chromosome supplémentaire qui va changer cela ! »

J'irai décrocher la lune
Laurent Boileau
L'atelier d’images, 2018

ÊTRE EN SITUATION DE HANDICAP
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Le père d'un enfant handicapé témoigne de son parcours, depuis
l'annonce du handicap, et de l'amour qu'il porte à son enfant. Il fait se
croiser son propre regard, celui des autres et de son fils, David, afin de
proposer différentes approches et de lutter contre les préjugés et
l'intolérance. Prix du livre d'humour de résistance 2018.

L'auteure, mère de Louise, 3 ans, atteinte de trisomie 21, évoque les
difficultés liées au handicap de sa fille, notamment l'entrée en
maternelle. Elle relate son parcours du combattant et de toute la
famille, dans cette quête de l'inclusion scolaire. Dans ce récit
émouvant et drôle, l'auteure raconte la lutte sans répit pour la
scolarisation de Louise. Elle en profite aussi pour dire ce qui est
souvent tu, pour montrer ce qui est caché, par pudeur ou par gêne,
concernant le handicap et le quotidien qui en découle. 

L'effet Louise : récit
Caroline Boudet
Stock, 2020
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Mon fils, ce petit héros

Salvator, 2021

En France, le handicap n'en finit pas de faire l'objet d'annonces
politiques, de plans, de dispositifs, de lois et de décrets, de nouveaux
concepts... sans que rien, ou si peu, ne change dans la vie des
personnes. Il faut une véritable révolution culturelle qui débouche sur
l'accueil bienveillant et évident des personnes dans la vie quotidienne.
Cet ouvrage examine la nécessité de ce changement dans tous les
aspects de la vie avec un handicap.

Le droit à la vraie vie : les personnes vivant avec un handicap 
prennent la parole
 Pascal Jacob
Dunod, 2020

Philippe Idiartegaray
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Application pour aider les personnes en situation de
handicap à se préparer à une consultation médicale afin de
diminuer leur niveau d’anxiété, de faciliter la communication
directe « patient en situation de handicap et professionnel
de santé » et la compréhension mutuelle, afin d’améliorer
leur prise en charge et leur suivi médical régulier.

Une approche de la prise en compte des droits des personnes en
situation de handicap, sous l'angle du bien-être. L'auteure reprend les
grands concepts clés instaurés par le droit du handicap et relate des
expériences de vie, dont la sienne, à même d'illustrer leurs propos.

Handicap, droit et bien-être : accessibilité, compensation, capabilité
Mai-Anh Ngo 
PUG, UGA édition, 2020

Sé
le

ct
io

n 
de

 li
vr

es
, f

ilm
s 

et
 a

pp
lic

at
io

ns

SantéBD

Enfant handicapé moteur, Coline est la mascotte de sa classe de CM2.
Pour le centenaire de l'école et les olympiades de cette année scolaire,
elle souhaite être traitée comme les autres élèves. Cependant,
certains enfants de l'école sont moins tolérants que ses camarades de
classe.

À partir de 9 ans

Coline : cap ou pas cap avec son handicap ? 
Sophie Adriansen, Clerpée
Gulf Stream, 2021
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Camille est née sans bras et a appris à vivre avec son handicap,
développant une grande dextérité des pieds et de la bouche. Mais elle
peine à s'intégrer dans son nouveau collège. Pourtant quand ses
camarades la voient nager comme une anguille, ils changent d'avis.
Son enthousiasme gagne Halis, un adolescent moqué en raison de son
obésité.
À partir de 12 ans

Des réponses aux questions des enfants sur le handicap, pour
accepter les différences et apprendre à vivre ensemble.
À partir de 8 ans

Le handicap, pourquoi ça me concerne ? et toutes les questions 
que tu te poses pour accepter les différences...
Sylvie Baussier, Clémence Lallemand
Fleurus, 2017
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L'anguille

Des récits bouleversants qui éclairent sur les dysfonctionnements et
les mutations du monde, mais aussi sur des parcours individuels
uniques et des aspirations universelles. Riches d'enseignements, ces
odyssées modernes, qui ne sont pas prêtes de s'arrêter, nous
interrogent sur nos valeurs et le monde que nous voulons.

Paroles de migrants
Hugo Doc, 2019

Valentine Goby
Thierry Magnier, 2020

ÊTRE UN MIGRANT

Roman



La crise migratoire continue et avec elle, l’arrivée des mineurs isolés
ou non accompagnés. Si leur minorité n’est pas reconnue, beaucoup
d’entre eux se retrouvent à la rue. Des citoyens refusent ce constat. Ils
agissent dans l'illégalité. Face aux défaillances du système d'accueil,
ils rompent avec leurs certitudes et deviennent des accueillants.

L'histoire vraie de Seidou Diallo, 33 ans, qui a quitté la Guinée pour fuir
les persécutions dont sont victimes les Peuls. Devenu l'un des meneurs
d'un mouvement de protestation violemment réprimé par le pouvoir, il
est contraint de traverser le Niger, la Libye et la Sicile. En Europe,
commence alors un parcours du combattant pour obtenir l'asile
politique.

Seidou : en quête d'asile 
Xavier Bétaucourt, Virginie Vidal
Steinkis éditions, 2021
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Les accueillants
Sylvie Perrin
Cocottes minute productions, , 2018

Les auteurs rendent compte de l'accueil fait aux migrants en Calabre à
travers des portraits de bénévoles, de réfugiés et d'autochtones qui
témoignent des tragédies et des horreurs du quotidien, mais aussi des
réussites de certaines politiques.

Chez nous... Paroles de réfugiés : rescapés des guerres et de la misère,
l'accueil des migrants, pour le pire et le meilleur 
Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso
Futuropolis, 2021
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Nouveaux arrivants à l'école, scènes de naufrage vues à la télé, tentes
de sans-abris dans la rue... 
Les enfants sont souvent amenés à s'interroger sur la situation des
migrants et de leurs enfants. D'où viennent-ils ? Pourquoi ont-ils fui
leur pays ? Que faire pour les aider ?
À partir de 7 ans

Par choix ou par nécessité, quitter son lieu de naissance pour rebâtir
une vie ailleurs est au cœur de l¹expérience humaine. À travers trente
portraits de femmes et d¹hommes qui correspondent à autant de récits
de migration d¹un continent à l¹autre, du XXe siècle jusqu¹à nos jours,
Birgit Weyhe poursuit l¹exploration des thématiques qui irriguent toute
son œuvre : l¹exil, l¹influence de l¹Histoire sur les destins individuels, le
sentiment d¹être chez soi.

Lignes de vie
Birgit Weyhe, Birgit
Cambourakis, 2021
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Le petit livre pour parler des enfants migrants
Sophie Bordet-Petillon, Pascal Lemaître
Bayard Jeunesse, 2021

L'histoire d'un enfant réfugié qui a tout perdu et qui n'est nulle part le
bienvenu. Jusqu'à ce qu'un autre enfant lui fasse un cadeau.
A partir de 5 ans

Le jour où la guerre est arrivée
Nicola Davies, Rebecca Cobb
Mijade, 2019

Bande dessinée
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Le lion, le toucan, le cochon, l'éléphant, entre autres, marchent tous
ensemble suivis de près par la mort. Fatigués et tristes, ils s'arrêtent
seulement pour manger et dormir quand, soudain, ils voient la mer. A
la vue d'une barque, tous se précipitent vers elle, mais sous leur poids,
elle craque. Un album sans texte. Prix Sorcières 2021 (catégorie
Carrément sorcière fiction).
À partir de 4 ans

Quatre histoires inspirées de faits réels retraçant le parcours de
familles de migrants qui fuient leur pays d'origine en quête d'une vie
meilleure. Parmi elles, celles de Rafa, quittant l'Afghanistan, et d'Ana,
qui souhaite franchir la frontière entre le Venezuela et la Colombie.
Avec un cahier documentaire en fin d'ouvrage.
À partir de 10 ans

Les droits des migrants : 4 histoires de déracinements
Johanne Gagné, Mathieu de Muizon
Steinkis éditions, 2021
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Migrants
Issa Watanabe
Joie de lire, 2020

Onze millions de Français ne savent pas utiliser un ordinateur et sont
handicapés par un nouveau mal ; l’illectronnisme. Toutes les
catégories sont touchées des jeunes aux plus vieux, qu’on vive en ville
ou à la campagne. Le « tout informatisation » de nos sociétés crée des
ruptures et des inégalités au sein de la population. Le documentaire
nous emmène dans le Lot-et-Garonne, au beau milieu d’une zone
blanche.

Deconnecté.e.s
Fanny Fontan
13 Productions, 2020

VIVRE EN SITUATION D’ILLETTRISME OU
D’ILLECTRONISME 
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L'auteure, fille de paysans, est restée illettrée jusqu'à l'âge de 50 ans,
après des années à cacher à son employeur ou à ses amis, son
incapacité à lire et à écrire. Elle raconte son parcours, l'absence
d'apprentissage pendant l'enfance, les difficultés professionnelles et
la honte sociale.

J'ai appris à lire à 50 ans 
Aline Le Guluche
Editions Prisma, 2020
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Refuser les violences

DIRE NON AUX VIOLENCES FAMILIALES

Un juge propose à deux parents, Myriam et Olivier, une médiation
judiciaire. Alors qu'ils s'opposent dans un conflit violent, Adèle, la
médiatrice, se met au travail et agit pour les aider à se séparer. Un roman
pour faire connaître la médiation au plus grand nombre, tant aux couples
qu'aux professionnels.

La médiation d'Adèle

Erès, 2019
Claire Bonnelle
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Pour beaucoup la protection de l’enfance reste synonyme de placement
des enfants. Mais une voie alternative peut aussi être mise en place par
l’accompagnement dans le milieu familial. Les éducateurs et équipes
soutiennent, au cœur des familles, enfants, adolescents et parents. Le
film documentaire "Sur Mesure" répond à un enjeu ambitieux, celui de
faire pénétrer le grand public dans le quotidien parfois difficile et
toujours délicat des missions des éducateurs de la protection de
l’enfance.

Sur mesure

Advita Productions, 2019
Bernard Dalmolin

Après un éclairage historique sur la condition de l'enfant depuis le
Moyen Âge, les auteures analysent les failles du système politique
français qu'elles jugent défavorable aux enfants. Elles décrivent des
trajectoires et parcours d'enfants brisés par la violence ou marqués par
la résilience et détaillent enfin 19 propositions pour une meilleure
protection de l'enfance.

Les indésirables. Enfants maltraités : les oubliés de la République. 
Pour que cessent les violences familiales et d’État

Michalon, 2021
Françoise Laborde, Michèle Créoff

Erès, 2019
Roman



Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse
de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge
du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué.
Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que
le pire n’arrive. 

Jusqu'à la garde

Blaq out, 2018
Xavier Legrand 
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Haute fonctionnaire du Ministère de la Justice chargée de l'égalité entre
les femmes et les hommes, l'auteure évoque son engagement dans la
lutte contre les féminicides et montre les secours concrets qui peuvent
être apportés à ces situations d'urgence.

Liberté, égalité, survie

Stock, 2020
Isabelle Rome

Les enfants ont longtemps été des victimes oubliées des violences
conjugales. Ce livre raconte à hauteur d'enfant la vie à la maison, une
fois la porte fermée, face à un père, un compagnon violent. L'histoire est
inspirée par les témoignages de dix femmes victimes de violences
conjugales ayant participé à des ateliers d'écriture et d'illustration
menés par V. Vernette. La première maison est celle que l’enfant a dû
quitter, la deuxième, le foyer d’accueil, et la troisième, le lieu de vie rêvé.
À partir de 5 ans

Nos trois maisons

Un chat la nuit, 2019
Collectif du 25 novembre de la Loire Album



Une petite princesse est profondément blessée par son père qui croit
avoir tous les droits sur son corps et son cœur. Ne parvenant pas à
exprimer sa souffrance elle perd peu à peu l'usage de la parole, jusqu'au
jour où une mystérieuse dame en bleu lui apporte son aide. Un conte sur
l'inceste, avec des conseils destinés aux parents pour décrypter les
messages de l'histoire.
À partir de 5 ans

La princesse sans bouche

Bayard Jeunesse, 2020
Florence Dutruc-Rosset, Julie Rouvière
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Une fillette vivait seule avec sa mère. Mais voilà que cette dernière
tombe amoureuse... et qu'elle fait entrer, sans le savoir, le grand
méchant loup dans leur maison. Dès lors, les sourires tombent. Et les
hurlements commencent. La fillette porte maintenant des manches
longues et bâtit un rempart de briques autour de son cœur. Sa mère et
elle pourront-elles s'en sortir alors que le loup devient de plus en plus
féroce?
À partir de 7 ans

Le grand méchant loup dans ma maison

Les Éditions les 400 coups, 2020
Valérie Fontaine, Nathalie Dion

DIRE NON AU HARCÈLEMENT

Au début, Clara se réjouissait de ce séjour de deux semaines en colonie
de vacances. Malheureusement, l'ambiance générale n'est pas
sympathique et la situation se dégrade très vite. Eléonore, l'une des
participantes, est prise en grippe par trois filles qui la maltraitent.
Personne ne défend la victime qui d'ailleurs ne se plaint pas. Mais une
nuit, elle disparaît.
A partir de 11 ans

La sans-visage

Ecole des loisirs, 2020
Louise Mey
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Pour s'intégrer, un enfant est prêt à jouer à des jeux qui n'en sont pas,
comme donner des coups ou s'étrangler avec ses lacets de chaussures.
Ils provoquent finalement la mort d'un de ses camarades. Un album sur la
difficulté pour les enfants de parler aux adultes des situations de
maltraitance et de harcèlement.
À partir de 5 ans

Ma vie est un trésor

Ed. Courtes et longues,  2020
Hélène Romano, Germain Barthélémy
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Un poème en prose sur le harcèlement scolaire à travers le regard d'une
petite fille maltraitée par ses camarades. Un jour, un nouveau garçon
arrive à l'école et devient à son tour leur souffre-douleur.
À partir de 9 ans

Regards fauves

Cheyne, 2019
Tania Tchénio

Un matin avant de partir, Lou-Victor prend l'argent de poche de son petit
frère et lui laisse une lettre sur son oreiller, dans laquelle il lui parle des
violences que ce dernier subit au collège. Ils s'envoient des messages
électroniques grâce auxquels ils se découvrent peu à peu.
À partir de 11 ans

Juste un mot

Auzou, 2020
Frédéric Vinclère
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Respecter la vie privée sur Internet

À une époque où les enfants ont une trace numérique avant même leur
naissance, quel impact les technologies connectées ont-elles sur notre
vie de famille? Ce livre fait le tour des enjeux actuels de notre univers
connecté. Il fournit aux parents des pistes de réflexion, des trucs et
des astuces pour mieux comprendre et baliser les usages numériques
de leurs enfants et adolescents - de même que les leurs. 

Parents dans un monde d'écrans : comment vous brancher à l'univers 
de vos enfants de 0 à 18 ans
Catalina Briceno, Marie-Claude Ducas
Ed. de l’Homme, 2019
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Comment une idée de jeu potache va se transformer en cauchemar. Le
temps d’un dîner, des couples d’amis décident de jouer à un jeu :
chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et
chaque SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra
être partagé avec les autres. Comment préserver sa part d’intimité
même si l’on se dit qu’on n’a rien à cacher ?

Le jeu
Fred Cavaye

Mars Films, 2018

Dans un lotissement en province, trois voisins victimes des réseaux
sociaux : chantage à la sextape, harcèlement, intransigeance des
notations en ligne. Marie, Bertrand et Christine sont restés liés après
leur rencontre pendant le mouvement des Gilets jaunes. Ensemble, ils
décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Tout l’humour
décalé des réalisateurs Delépine et Kervern dans ce film façon fable
pour dénoncer cette nouvelle tyrannie des réseaux sociaux et le droit à
l’oubli…

Effacer l'historique
Gustave Kerven 

Ad Vitam, 2020

D
s
n
l
d
d
p



Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène
Sammy et Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy
récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de chez elle, Clara,
chargée de l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la violence
des réseaux sociaux.

Les enfants sont rois
Delphine de Vigan
Gallimard, 2021
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Pour une histoire de jalousie, Alice devient la cible de Lena, qui était
pourtant sa meilleure amie. Aux moqueries et insultes succèdent les
mensonges et la haine, qui se répandent bientôt sur les réseaux
sociaux. Un récit abordant les thèmes du harcèlement scolaire et des
dérives d'Internet.
À partir de 14 ans

Rumeurs, tu meurs 
Frank Andriat

Mijade, 2020

Le petit ami d'Anna Clark, 16 ans, diffuse sur Facebook une photo de
ses seins nus. Tout le lycée la voit et la jeune fille est harcelée. Pour
mettre fin à ce cauchemar, elle et sa mère quittent Londres et
s'installent en Ecosse. Anna change de nom et pense que rien ne peut
la relier à son passé. Jusqu'au jour où les insultes reprennent. Premier
roman.
À partir de 13 ans

La rumeur qui me suit : sois forte, sois toi-même, n'écoute pas 
ce qu'on dit
Laure Bates

Casterman, 2020
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Boucle d'or multiplie les posts de photos et de vidéos sur les réseaux
sociaux sans réaliser son imprudence. Le conte traditionnel est
revisité afin d'alerter sur les dangers des écrans et des nouvelles
technologies.
À partir de 5 ans

#boucledor
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Moteur de recherche qui permet la protection des données
lorsqu’on effectue une recherche et navigue sur le Web. La
confidentialité est respectée grâce à un blocage des traceurs
publicitaires, une protection par cryptage, une recherche
privée et l’absence d’historique conservé.

DuckDuckGO

https://www.laquadrature.net/ : c’est une association de défense et
de promotion des droits et liberté sur Internet, fondée en 2008. Elle
intervient dans les débats concernant les données personnelles, la
liberté d'expression, le droit d'auteur...

La Quadrature du Net (abrégé LQDN) 

Jeanne Willis, Tony Ross
Little Urban, 2019
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https://www.laquadrature.net/
https://www.laquadrature.net/


Vivre l’enfermement

Appuyé par la voix de son frère Thibault, diagnostiqué schizophrène en
2001, le rappeur livre le récit de leur enfance au milieu de la culpabilité,
des traitements, des visions, de l'amour, des rires, de la musique et de
l'espoir. Premier roman.

Ensemble, on aboie en silence : récit
Gringe
HarperCollins, Wagram livres,  2020
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Les observations photographiques de J.-C. Hanché, prises entre 2017
et 2020, témoignent des conditions de vie souvent indignes dans les
lieux d'enfermement de France (maison d'arrêt, hôpital psychiatrique,
centre de rétention, etc.). Contient aussi des textes d'Adeline Hazan,
contrôleure générale des lieux de privation de liberté, et des extraits de
lettres que des détenus lui ont envoyées.

Les enfermés
Jean-Christophe Hanché 
Light motiv, CGLPL, 2020

Un court essai consacré à la place de la prison dans la société
française, examinée à travers les paradoxes que pose cette institution
controversée. Les auteurs rendent compte des débats entourant la
question pénitentiaire et décrivent le quotidien des prisonniers.

La prison : réalités et paradoxes
Camille Lancelevée, David Scheerl
Presses universitaires Blaise Pascal, 2019
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Biographie en bande dessinée de la pionnière américaine du
journalisme d'investigation N. Bly (1864-1922), qui s'est fait passer pour
folle afin de pouvoir enquêter sur le traitement réservé aux résidentes
de l'hôpital psychiatrique de Blackwell à New York. Elle y découvre un
univers glacial où le sadisme et la misogynie dominent et où
l'internement arbitraire est monnaie courante.

Nellie Bly : dans l'antre de la folie
Virginie Ollagnier, Carole Maurel
Glénat,  2021

Sé
le

ct
io

n 
de

 li
vr

es
, f

ilm
s 

et
 a

pp
lic

at
io

ns

Vingt-cinq jours en immersion dans la prison des Baumettes. 30 000
mètres carrés et 2 000 détenus dont la moitié n’a pas 30 ans… Une
prison qui raconte les destins brisés, les espoirs, la violence, la justice
et les injustices de la vie.

Des hommes 
Jean Robert Viallet
Rezo films, 2019
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Pour ma santé mentale,
respectons mes droits
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