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Résumé  
Valentine et ses copines ont trouvé un nouveau jeu : se moquer de Lili 
et l'humilier. Ce livre parle du harcèlement à l'école, de la violence des 
mots. Il montre qu'il ne faut pas se laisser faire et en parler. Faire 
souffrir, ce n'est pas un jeu ! 
 
Tranche d’âge : 6 à 9 ans 
Prix approximatif : 5€90 
Nombre de pages : 40 
Edition : Calligram 
Date d’édition : 2012 
 
 

  L’auteure : Dominique de Saint Mars 

Après des études en sociologie, elle a été journaliste à ASTRAPI 
aux éditions Bayard-Presse. Elle publie chez Bayard 
Editions une série autour de l'éducation sexuelle à travers la vie quotidienne 
de deux héros récurrents, Alice et Martin. En 1992, elle crée avec le 
dessinateur Serge Bloch, la série " AINSI VA LA VIE, Max et Lili " aux 
éditions Calligram. Dominique de Saint Mars aborde, avec humour et 
vérité, les émotions, les problèmes relationnels des enfants. En 2016 « Le 
petit livre pour dire Non ! » et « Le petit livre pour dire Non à la violence » 
sont republiés par Bayard Jeunesse. En 2017, elle réédite avec l’équipe 
médico-judiciaire de l’Hôpital de Dunkerque la brochure de prévention 
des abus sexuels, également disponible sur son blog gratuitement. 

Discussion :  

Ce livre décrit bien la descente aux enfers de la personne harcelée. Elle ne voit rien venir mais son 
humeur change. 

Dans cette histoire, c’est son petit frère qui l’aide à dénouer la situation, ce qui montre que l’on peut 
compter sur les autres, mais ne montre pas comment faire quand on est seul ? 

Tous les rôles sont abordés, ce qui est très intéressant : la victime, l’auteur, les complices, les témoins, les 
adultes ignorants. 

La rubrique « on en parle » fait un peu enquête policière mais manque d‘outils concrets. C’est un bon 
support si les parents amorcent le dialogue. 
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