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supermax
Les meilleurs livres de l’école des loisirs
pour votre enfant
8 livres, un par mois, de novembre à juin, reçus à l’école,
au collège 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 lisant, votre enfant s’identifie à des héros, guides essentiels 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

l’école des loisirs
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décembre 2020

BD

176 pages, 13,5 x 21 cm, couverture souple
Illustrations : Aude Picault

136 pages, 21 x 27,5 cm, couverture souple
Mise en couleurs : Isabelle Merlet

novembre 2020

janvier 2021

février 2021

Par Estelle-Sarah Bulle
Le terrible secret d’Issa se déchaîne en cauchemars, la
nuit. À qui le confier ? Ses parents mourraient de honte,
ses amis ne comprendraient rien… Il lui reste une
solution, maintenant qu’elle a 12 ans. Commencer un
journal intime, et y écrire la vérité.

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

Par Marie Desplechin
Dire non, tout garder, traîner, demander pourquoi…
Et si les « défauts » des enfants étaient les vertus qui
sauveront le monde ? Marie Desplechin en est sûre, et
si un effondrement s’opère à la lecture de son manifeste,
c’est bien celui de nos préjugés.

128 pages, 13,5 x 21 cm, couverture souple
Illustration de couverture : Siegfried de Turckheim

Par Cyrille Pomès d’après le roman de Xavier-Laurent Petit
Passé brusquement d’une vie de montreur d’ours à celle
des bidonvilles de la banlieue parisienne, Ciprian est
forcé de voler ou de mendier pour rembourser le passeur.
Mais il y a une lueur dans sa nuit : il s’est découvert une
vocation de champion d’échecs.

BD

Par Nicolas Pitz et Malika Ferdjoukh
En ce matin d’Halloween, c’est aussi l’anniversaire de
Papigrand. Les enfants Coudrier font une découverte
macabre au potager : le cadavre d’un inconnu gît parmi
les citrouilles... L’adaptation en bd d’un classique qui
fait peur (prix Sorcières 1999) !

avril 2021

Par Thomas Lavachery
À 160 ans bien vécus, il est temps pour Fulmir de
rejoindre le cimetière secret des nains. Il est censé s’y
rendre seul, mais voilà : Fulmir ne peut pas s’empêcher de
voler au secours des opprimés, et il en croise énormément
sur son chemin. Pas le temps de mourir !

Par Ulf Stark et Kitty Crowther
Poétiquement illustré par Kitty Crowther, le récit de
l’ultime escapade d’un grand-père que son petit-fils
veut aider à réaliser ses dernières volontés : s’évader de
l’hôpital, revoir une maison aimée, retrouver le goût d’une
certaine confiture, et celui du Paradis…

mai 2021

juin 2021

Par Lauren Wolk
Corneille pourrait vivre tranquille sur son île minuscule
et idyllique, avec Osh qui l’a élevée, et leur voisine
Miss Maggie. Mais à 12 ans, elle se pose des questions :
qui l’a abandonnée, bébé, dans un rafiot ? Pourquoi les
autres l’évitent-ils comme la peste ?

224 pages, 17 x 23,4 cm, couverture souple
Traduit par Alice Delarbre

360 pages, 13,5 x 21 cm, couverture souple
Couverture : Tang Yau Hoong et Lindsay Andrew
Traduit par Marie-Anne de Béru

152 pages, 13,5 x 19,5 cm, couverture souple
Traduit par Alain Gnaedig

208 pages, 13,5 x 21 cm, couverture souple
Mise en couleur de la couverture : Denis Roussel

mars 2021

BD

Par Vera Brosgol
Immigrée russe aux États-Unis, adolescente mal dans
sa peau, Anya croit rencontrer enfin l’âme sœur qui lui
manquait en tombant dans un puits. Le problème, c’est
qu’Emily est un fantôme. Et qu’elle n’entre dans la vie
d’Anya que pour la bouleverser…

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

•

L’abonnement regroupé au tarif réduit : 42 €
L’abonné recevra chaque mois son livre là où s’effectue le
regroupement d’abonnements (école, collège ou autre établissement).
Cette formule nous permet de réduire à votre avantage les coûts
d’expédition et fera bénéficier l’établissement de l’abonné
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 l’abonné reçoit
les 8 livres de l’abonnement supermax.

•

L’abonnement individuel au plein tarif  : 56 €
l’abonné recevra chaque mois son livre sous pli personnel,
à son adresse.
Tout abonnement, même souscrit en cours d’année,
donne droit aux 8 livres supermax.

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 de Nicolas Pitz, extraite de Sombres citrouilles (texte de Malika Ferdjoukh) © Rue de Sèvres, 2019

supermax • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit 42 €*
Je souscris un abonnement à supermax/l’école des loisirs 2020/2021
dans le cadre d’un regroupement d’abonnements
J’effectue mon règlement de 42 euros (cocher la case correspondant au mode de règlement)
Soit par chèque bancaire ou postal joint à ce bulletin, d’un montant de 42 euros, à l’ordre de Max / l’école des loisirs
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 21 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 :
7
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’abonné
Prénom
Classe de

Date et signature obligatoires :

Enseignant : Mme, M.

Nom de l’établissement
Adresse
Code postal

Commune

supermax • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif 56 €*



* 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 supermax/l’école des loisirs 2020/2021
J’effectue mon règlement de 56 euros
Soit par courrier en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
•supermax
/ l’école des loisirs - 11, rue de Sèvres - 75 278 Paris Cedex 06,
accompagné :
d’un chèque de 56 euros à l’ordre de : Max / l’école des loisirs
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 28 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’abonné
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

www.ecoledesmax.com/supermax
Code secteur animateur

Découvrez, en vidéo,
une présentation
des livres supermax

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 Berger-Levrault

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

