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Annexe 3  

  

Cercle de lecture.   
Cyberintimidation. 3ème cycle-Primaire.  
  
  

 Bérubé, François. (2017). La vengeance. Hurtubise. 259 p. ISBN : 
9782897239374  

  
On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Pour Raphaël 

Rousseau, c'est tout le contraire. Lorsque Jean-Seb, son ennemi juré, ridiculise 

sa sœur Maryan sur les réseaux sociaux, la réplique doit être immédiate. Mais 

la solution choisie aura son lot de conséquences... Raf et Jean-

Seb parviendront-ils à oublier leurs différends ? Aussi insupportable soit-il, 

Jean-Seb est un bon joueur de soccer.  [SDM]  

   
Tyou, Virginie auteur. (2016). Le crack des réseaux. Ker éditions. 116 p. ISBN 
: 9782875861405.  

  
L'heure de la rentrée des classes a sonné pour Félix et Cliky, son compagnon 

éjecté d'Internet. Une photo postée sur Facebook sème la zizanie autour de la 

personnalité de la nouvelle institutrice. La réaction de Félix est relayée par le 

réseau social qui s'emballe et dérape...Comment rattraper une photo 

compromettante, faire taire la rumeur et maintenir une communication 

humaine entre les membres d'une communauté ? Félix parviendra-t-il à 

gérer Cliky et cette nouvelle vie ultra-connectée ? [SDM]  

  

  
Guide de survie pour myope. Pilon, Marc-André. (2014).  Guide de survie 
pour myope. Éditions de Mortagne. 307 p. ISBN : 9782896623105   
  
Dans ce troisième tome de la série, Pierre-Antoine Gravel-Laroche et ses amis 

aident un élève qui prétend être victime de cyberintimidation. Tout en 

espionnant les coupables pour mettre la main sur les preuves qui les accablent, 

Pierre-Antoine se laisse convaincre de participer aux olympiades organisées par 

son collège pour financer leur voyage de fin d'année. [SDM]  

  

Grisseaux, Véronique. (2017).  Coeur Vanille. Jungle! 46 p. ISBN 
: 9782822216012  

  
Honey rejoint son père qui vit maintenant en Australie après son divorce. Elle 

est vite désenchantée : son père a une nouvelle compagne et le lycée qu'elle 

fréquente est strict. Les choses empirent lorsque des photos 

compromettantes sont publiées sur sa page personnelle du réseau 

social SpiderWeb. [SDM]  
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Rondeau, Sophie (2016). Comme sur des roulettes. Hurtubise. 235 p. ISBN : 

9782897237967 (livre imprimé), 9782897237981 (livre numérique, ePub), 

9782897237974 (livre numérique, PDF)   

Entre tournois de soccer et voyage à Niagara Falls, Raphaëlle se fait 

diagnostiquer un déficit d'attention avec hyperactivité et entreprend (d'abord 

à contrecoeur) un traitement médical qui lui permet de se recentrer et de 

corriger des comportements qui lui rendaient la vie pénible. Anaé suit quant à 

elle des cours de piano et s'offre un voyage à Paris avec son père, qui lui offre 

tout son soutien lorsqu'un garçon publie sur Facebook une photo d'elle en 

bikini avec des commentaires désobligeants sur sa petite poitrine. [SDM]  

 


