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Howard B. Labougeotte a peur d’aller à l’école. Jour après jour, les 
jumeaux Snorton le rudoient, l’insultent, le menacent et lui volent son 
dîner. Les Snorton se sentent importants quand ils rabaissent les autres  
et qu’ils les terrorisent. Howard se sent triste et « petit ». Il sait qu’il devrait 
en parler à un enseignant, mais il craint d’aggraver la situation. Il tente par 
bien des moyens de régler son problème seul, mais il n’y parvient pas.  
Un jour, il en a assez. Il écoute sa petite voix intérieure qui lui dit depuis 
le début : « Sois brave, aie du cran, parles-en à un enseignant. » Les 
jumeaux Snorton subiront les conséquences de leurs actes. Quant  
à Howard, il se sentira beaucoup mieux, et surtout, en sécurité.

L’intimidation est un véritable fléau qui affecte des enfants de tous  
âges, même les plus petits. Howard Binkow et Susan F. Cornelison 
abordent le sujet habilement, avec assez d’humour pour rendre  
l’histoire attrayante. Ils livrent aux enfants un message clair : le repli  
sur soi-même n’est jamais une bonne solution. En plus de favoriser 
le dialogue, ce livre aide à mieux comprendre et à mieux réagir en 
cas d’intimidation. La conclusion de l’histoire est encourageante et 
rassurante pour les plus jeunes.

À la fin du livre, les adultes trouveront des suggestions pour susciter  
une discussion avec les enfants. 

Pour parler de 
l’intimidation  

dès le préscolaire!


