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8 LIVRES Un livre par mois, de novembre à juin

Rejoignez la communauté

@edlromans

Une sélection de nos meilleurs romans et BD
pour lire toute l’année

En couverture, illustration de Séverin Millet, extraite d’Éden de Rebecca Lighieri © l’école des loisirs, 2019

On n’est pas vraiment sérieux quand on a treize ans… et
sans doute pas davantage à dix‑huit ! Les émotions que l’on
éprouve sont souvent intenses, complexes et troublées.
vous accompagne et rythme votre année
de lectures captivantes : récits fantastiques, BD et romans,
qui invitent aux voyages imaginaires.
Voici 8 livres choisis parmi les plus grands succès de nos
collections : un livre par mois, de novembre à juin, pour
raconter et rêver, mais aussi réfléchir, exercer son esprit
critique et mieux comprendre le monde.
Prêts pour ces aventures littéraires ? Laissez‑vous emporter !

8 LIVRES : un par mois, de novembre à juin
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2008. Dans la ville de Cleveland
ravagée par la crise financière
des subprimes, une bande
de jeunes en révolte prend
possession d’un lycée
désaffecté pour y installer
un « abri anti-adultes »,
une ZAD où réapprendre
à vivre sans mensonges.
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Les Hauts de Hurle-Vent

Emily Brontë, illustré par Charlotte Gastaut Adaptation de Boris Moissard
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Enfant adopté et chéri de son père, mais jalousé et haï par son frère
adoptif et amoureux de sa sœur adoptive qui en épousera un autre,
Heathcliff, garçon tourmenté, n’aura pas assez de sa vie pour se
venger, semant ruine et désolation dans les familles… Voilà bien un
« illustre classique » !

Illustrati

Chaplin en Amérique

Laurent Seksik • David François

13,5 x 21

janvier
2021

cm, 522

pages

1912. Parmi les milliers
d’immigrés européens
débarqués à New York,
le jeune Charles Spencer
Chaplin a une certitude :
un jour, il sera riche,
et célèbre dans le monde
entier. Ce premier
volet
d’une trilogie
BD
retrace les débuts
de « Charlot » et révèle
son génie, comme
sa part d’ombre.

La fille sans nom Maëlle Fierpied
« Recherche garçon à tout faire contre gîte
et couvert. » En répondant à cette annonce,
Camille la fugueuse croyait trouver la liberté.
Mais son contrat lui fait perdre son nom
et la met sous la coupe du propriétaire
de la péniche, le mage Hélix. L’esclavage ?
Camille est prête à tout pour y échapper.
Vidéo sur ecoledesmax.com
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L’Estrange Malaventure de Mirella Flore Vesco

: Thomas

Ruby, 13 ans, rêve
d’évasion. Un soir,
dans l’unique refuge
qu’elle ait trouvé,
le débarras de sa
nouvelle maison, elle
se sent happée par
une bourrasque et
transportée à la lisière
d’une forêt au clair
de lune. Elle en revient
avec une empreinte de
fougère dans la paume…
et n’en revient pas !
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Dans une langue truculente et fleurie, au cœur d’un Moyen Âge
qui tend un miroir féroce à notre époque, Mirella, porteuse d’eau
orpheline de 15 ans, nous narre la véritable histoire du Joueur
de flûte de Hamelin. Irrévérencieuse, décapante, cruelle,
mais d’un optimisme roboratif ! Vidéo sur ecoledesmax.com
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Marginalisé par son autisme,
Boo rêve pourtant de devenir
un grand savant. Il récite la liste
complète des éléments quand
il s’écroule devant son casier....
puis se réveille au Village,
le paradis des morts de 13 ans,
où on lui annonce qu’il a été
assassiné… Par qui ? Pourquoi ?
ges
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L’homme qui voulait rentrer chez lui Éric Pessan
Jeff et Norbert découvrent un étrange fugitif caché dans la cave
de leur immeuble. Il est pâle, tout petit, ne s’exprime que par
des clappements de langue. Les deux frères voudraient l’aider
mais il refuse de partir. Pourtant, dans quelques semaines,
les démolisseurs vont venir abattre la tour…
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Deux formules d’abonnement au choix
(Frais de port inclus pour la France métropolitaine)

L’abonnement regroupé
au tarif réduit : 43 €

L’abonnement individuel
au plein tarif : 57 €

L’abonné recevra chaque mois
son livre là où s’effectue
le regroupement d’abonnements
(collège, lycée ou autre établissement).

L’abonné recevra chaque mois
son livre sous pli personnel,
à son adresse.

Cette formule permet de réduire à votre avantage les
coûts d’expédition et fera bénéficier l’établissement de
l’abonné de livres ou d’abonnements cadeaux.

Tout abonnement,
même souscrit en cours d’année,
donne droit aux 8 livres
.

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
.

Pour nous joindre
Vous pouvez composer le 01 42 22 68 62
(appel non surtaxé)

www.ecoledesmax.com

e-mail : max@ecoledesloisirs.com

Découvrez, en vidéo,
une présentation
des livres

Modes de règlement acceptés :
• Chèques bancaires ou postaux
• Cartes bancaires (paiement sécurisé sur Internet)

• Chèques Lire, Culture, Disque ou Cadhoc
Ou écrire à l’école des loisirs /max
11, rue de Sèvres 75 278 Paris Cedex 06
Fax: 01 45 48 04 99

du groupe
• Mandats cash

médium max • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit 43 €*
Je souscris un abonnement à médium max/l’école des loisirs 2020/2021
dans le cadre d’un regroupement d’abonnements
J’effectue mon règlement de 43 euros (cocher la case correspondant au mode de règlement)
Soit par chèque bancaire ou postal joint à ce bulletin, d’un montant de 43 euros, à l’ordre de Max / l’école des loisirs
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 21,50 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 :
8
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

médium max • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif 57 €*



* 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 médium max/l’école des loisirs 2020/2021
J’effectue mon règlement de 57 euros
Soit par courrier en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
•médium
max / l’école des loisirs - 11, rue de Sèvres - 75 278 Paris Cedex 06,
accompagné :
d’un chèque de 57 euros à l’ordre de : Max / l’école des loisirs
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 28,50 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’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

NOUVEAU

Passionnés de littérature ? Prêts à vous laisser surprendre ?
vous dévoile les coulisses de la création.

DANS CHAQUE BOX :
1 LIVRE GRAND FORMAT
+
1 ROMAN MYSTÈRE
EN ÉDITION SPÉCIALE

À RECEVOIR CHEZ SOI

+
DES BONUS EXCLUSIFS

4 BOX PAR AN

4 THÉMATIQUES

4 CRÉATIONS
VISUELLES INÉDITES
D’ANTOINE DORÉ
DES CADEAUX
SURPRISES

Pour tout savoir sur

:

edmax.fr/mediumbox
Rejoignez la communauté @edlromans et découvrez des indices tout au long de l’année.

Code secteur animateur
Tous les ouvrages des abonnements
sont fabriqués
en France sur du papier issu de forêts gérées durablement.

Les livres de l’école des loisirs sont présents dans toutes les librairies.

© 2020, l’école des loisirs, Paris. Imprimé en France par Berger-Levrault

Tirage limité. Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique.

