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maximax
Les meilleurs livres de l’école des loisirs
pour votre enfant
8 livres, un par mois, de novembre à juin, reçus à l’école ou à
votre domicile, à un tarif très avantageux.
8 livres sélectionnés avec soin par les éditeurs de notre maison
et approuvés par les libraires, les enseignants et les bibliothécaires
pour être adaptés à l’âge et aux envies de votre enfant.
8 livres variés, drôles et stimulants, choisis parmi les meilleures
nouveautés et les classiques de la littérature de jeunesse.
En découvrant ces lectures, votre enfant s’attache à des héros,
essentiels petits guides pour la vie qui l’attend.
Notre sélection répond ainsi à sa curiosité, à ses émotions et
à son envie de comprendre le monde.
De multiples enrichissements accompagnent nos livres et sont
à votre disposition sur notre site ecoledesmax.com : jeux, activités,
lectures audio, dossiers, vidéos…
Lecture audio

Dossier

Vidéo

Jeu à l’écran

Jeu ou activité manuelle

Ensemble, partageons le plaisir de lire
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80 pages, 21,3 x 28,9 cm, couverture souple

232 pages, 15,2 x 21,5 cm, couverture souple
Couleurs : Nicole Pommaux

novembre 2020

BD

janvier 2021

février 2021

Par Xavier-Laurent Petit
La doyenne de l’humanité, une Sibérienne de 127 ans,
raconte ses souvenirs à l’une de ses arrière-arrièrearrière-petites-filles : à 10 ans, déguisée en garçon, elle a
été emmenée par son père à la chasse au renne… mais
c’est un mammouth qu’ils ont rencontré.

88 pages, 21 x 27,5 cm, couverture souple

Par Yvan Pommaux
Un détective qui a du chien, ce Théo Toutou. Le jour,
écrivain amoureux d’une libraire, c’est un dandy fairplay et serviable. La nuit, il mène ses enquêtes d’un œil
avisé : son courage et son flair sont alors précieux pour
son vieil ami, l’inspecteur Duraton !

208 pages, 13,5 x 21 cm, couverture souple
Illustrations : Amandine Delaunay

Par Anne Brouillard
Le magicien Vari Tchésou invite à son spectacle ses
amis du Pays du Lac tranquille. Les voilà partis sur le
Nilvaranda, splendide bateau. La traversée sera-t-elle de
tout repos ? Pas sûr… Les Bébés Mousse s’invitent à
bord et les Nuisibles guettent…

BD

Par Thomas Baas d’après le roman de Susie Morgenstern
Ernest mène une vie toute triste avec sa grand-mère,
jusqu’au jour où Victoire débarque en classe. Elle
pétille, elle cuisine, elle a treize frères dont un bébé, elle
adore tout, et elle aime Ernest ! Grâce à elle, il part en
quête de ses origines – et du bonheur.

avril 2021

72 pages, 21 x 27,5 cm, couverture souple
Traduit par Svea Winkler-Irigoin

240 pages, 13,5 x 21 cm, couverture souple
Illustrations : Arnaud Boutin

mars 2021

BD

mai 2021

juin 2021

Par Matthieu Sylvander
Dans les Noires Forêts de l’Oural, aux confins de la
Sibérie éternelle, Édouard, ogre immonde et grossier,
tombe amoureux de Bella, une cyclope coquette et
raffinée. Elle exige de lui qu’il change et devienne un
gentleman… Oui, mais comment faire ?

Par Grégoire Solotareff
Voulez-vous des nouvelles du fond des bois et de ses
habitants, grenouilles, hiboux, lapins, ogres, sorcières et
lutins ? En voici, au nombre de cent vingt-cinq tout
rond, et classées par saisons. Plus un bonus… Des histoires
d’amour, d’amis, de voisins et de cousins.

336 pages, 13,5 x 21 cm, couverture souple

Par Philippe Waechter
Dès qu’il l’a vue, Toni a eu le coup de foudre. Elle ?
Une paire de Renato Flash. Ce sont des chaussures
de foot clignotantes. Sa mère refuse de les lui acheter.
Qu’à cela ne tienne ! Pour les avoir, Toni est prêt à
tout : travailler dur…, inventer, ruser !

120 pages, 13,5 x 21 cm, couverture souple
Illustrations : Anaïs Vaugelade

Par Luc Blanvillain
Patrick et Thomas ? Rien en commun. Et si Patrick peut
venir jouer chez Thomas, c’est parce que les parents de
celui-ci ont pitié de ce naze à prénom de vieux, qui vient
d’un quartier pauvre. Mais au fil des rencontres, Patrick
pourrait bien se révéler un héros.

Deux formules d’abonnement
au choix
(Frais de port inclus pour la France métropolitaine)

•

L’abonnement regroupé au tarif réduit : 41 €
Votre enfant recevra chaque mois son livre là où s’effectue
le regroupement d’abonnements (école ou autre établissement).
Cette formule nous permet de réduire à votre avantage les coûts
d’expédition et fera bénéficier l’établissement de votre enfant de
livres ou d’abonnements cadeaux.
Un abonnement peut être ajouté au regroupement à tout moment
de l’année.
Vous bénéficiez alors des mêmes avantages et votre enfant reçoit
les 8 livres de l’abonnement maximax.

•

L’abonnement individuel au plein tarif  : 55 €
Votre enfant recevra chaque mois son livre sous pli personnel,
à son adresse.
Tout abonnement, même souscrit en cours d’année,
donne droit aux 8 livres maximax.

Pour nous joindre
Vous pouvez composer le :

01 42 22 68 62
(appel non surtaxé)

Modes de règlement acceptés

• Chèques bancaires ou postaux
Cartes bancaires
•(paiement
sécurisé sur Internet)

Ou écrire à :

l’école des loisirs /max
11, rue de Sèvres
75 278 Paris Cedex 06
e-mail : max@ecoledesloisirs.com
Fax : 01 45 48 04 99

• Chèques Lire, Culture, Disque ou Cadhoc
du groupe

• Mandats cash

En couverture, illustration d’Anne Brouillard, extraite de l’album Les Îles • Le pays des Chintiens © Pastel, 2019

maximax • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit 41 €*
Je souscris un abonnement à maximax/l’école des loisirs 2020/2021
dans le cadre d’un regroupement d’abonnements
J’effectue mon règlement de 41 euros (cocher la case correspondant au mode de règlement)
Soit par chèque bancaire ou postal joint à ce bulletin, d’un montant de 41 euros, à l’ordre de Max / l’école des loisirs
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 20,50 euros)
Soit par Chèque Lire, Culture, Disque ou Cadhoc

du groupe

(complété au besoin par chèque, montant minimum 1 euro)

Soit sur internet (possibilité de paiement en 2 fois) par paiement sécurisé sur le site regroupmax.com
en notant obligatoirement ci-dessous le numéro d’abonnement qui me sera attribué à la fin de la procédure :
6
Je souhaite recevoir ponctuellement des informations
 l’école des loisirs, dans le respect du RGPD.
de

Dans tous les cas, je retourne ce bulletin dûment rempli à la personne qui organise et regroupe les abonnements dans l’établissement.
Nom de l’enfant
Prénom
Classe de

Date et signature obligatoires :

Enseignant : Mme, M.

Nom de l’établissement
Adresse
Code postal

Commune

maximax • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif 55 €*



* Tarif pour la France métropolitaine

En cas de problème, l’école des loisirs peut me joindre par téléphone :
@
e-mail

Je souscris un abonnement individuel à maximax/l’école des loisirs 2020/2021
J’effectue mon règlement de 55 euros
Soit par courrier en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
•maximax
/ l’école des loisirs - 11, rue de Sèvres - 75 278 Paris Cedex 06,
accompagné :
d’un chèque de 55 euros à l’ordre de : Max / l’école des loisirs
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 27,50 euros)

ou de Chèques Lire, Culture, Disque ou Cadhoc

(complétés au besoin par chèque, montant minimum 1 euro)

du groupe

• Soit sur internet par paiement sécurisé (possibilité de paiement en 2 fois) sur le site indivmax.com
Nom de l’enfant
Prénom

* Tarif pour la France métropolitaine

N°	  
Code postal

Rue

Résidence/Escalier/Bâtiment

Ne rien inscrire dans ce cadre

Commune

En cas de problème, l’école des loisirs peut me joindre par téléphone :
e-mail

@

Date et signature obligatoires :

Je souhaite recevoir ponctuellement des informations de l’école des loisirs, dans le respect du RGPD.


Facultatif : si cet abonnement est un cadeau et que l’abonné le demande,
j’accepte que l’école des loisirs lui communique mon identité :

Nous collectons ces données afin de gérer votre abonnement et de vous proposer de vous réabonner à l’avenir. Elles ne seront en aucun cas transmises à des tiers à d’autres fins.
Conformément au RGPD du 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression de ces données en envoyant un mail à acces-donnees-personnelles@ecoledesloisirs.fr

Pour vos enfants,
du tout-petit au jeune adulte,
les abonnements-livres de

l’école des loisirs

Pour aller plus loin avec les livres de votre abonnement,
rendez-vous sur

Code secteur animateur

Découvrez, en vidéo,
une présentation
des livres maximax

Les livres de l’école des loisirs sont présents dans toutes les librairies.
Tous les ouvrages de cet abonnement sont fabriqués en France sur du papier issu de forêts gérées durablement.

© 2020, l’école des loisirs, Paris. Imprimé en France par Fabrègue

www.ecoledesmax.com/maximax

