
20
12

-2
01

3

animax
7 à 10 ans 8 

l i v res

L ’ É C O L E  D E S  L O I S I R S

animaket 2012-2013.indd   1 27/03/12   17:55



animax

8 livres pour les 7 à 10 ans

animax
la bibliothèque qui donne du goût à la lecture.

Votre enfant lit déjà tout seul.
Mais le fait-il avec un vrai plaisir ?

La sélection animax 2012-2013
de l’école des loisirs

lui propose un choix de livres tentateurs :
albums en couleurs, contes,

premiers romans
et bandes dessinées de qualité.
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8 livres pour les 7 à 10 ans

La double page suivante
vous présente

la sélection
de l’année scolaire

2012-2013

Deux formules d’abonnement
au choix :

• L’abonnement regroupé au tarif réduit  : 38 €

Chaque mois, le livre de votre enfant lui est remis
là où s’est effectué le regroupement d’abonnements
(école ou autre établissement).
Cette formule nous permet de réduire 
à votre avantage les coûts d’expédition.

• L’abonnement individuel au plein tarif  : 52 €

Chaque mois, le livre de votre enfant lui parvient,
sous pli personnel, à son adresse.

Tout abonnement, même souscrit en cours d’année,
donne droit aux 8 livres animax.
Vous trouverez les bulletins d’abonnement page 7.

1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin
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animaxanimaxanimax

novembre 2012 décembre 2012

janvier 2013 février 2013

La maison de Schmélele s’est volatilisée, n’en reste que 
Bâbe, la porte. Ses parents ont disparu à force de trop 
travailler. Comment les retrouver ? Schmélele pleure. De 
cette larme qui coule, découle une série d’épreuves. Avec 
Bâbe, il va devoir les traverser, affronter des monstres, 
rassembler des objets, vaincre des périls. S’il y réussit, 
l’attend une fabuleuse surprise.

48 pages, 280 x 220 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

De la vie dans les villages gaulois à partir de la victoire 
de Jules César sur Vercingétorix, jusqu’à l’avènement 
d’Hugues Capet, premier roi des Capétiens, à la veille 
de l’an mille, un grand-père d’aujourd’hui, bon vivant et 
facétieux, raconte, de façon limpide, l’histoire de France 
à ses deux petits-enfants venus en vacances sans portable 
ni console. C’est la culture… qui les console !

56 pages, 197 x 265 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Les frères Gazzi, trois voyous, ne savent tellement rien 
faire que, le jour où leur prend l’envie de se déguiser, 
leur seule idée est de kidnapper leur voisine pour la  
forcer à leur confectionner des costumes. Mais c’est Zélie, 
la fille de la couturière, qui leur ouvre la porte… Ce livre 
drôle et malicieux recèle un moyen imparable de lutter 
contre l’ennui moderne et la délinquance urbaine.

40 pages, 135 x 210 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Grâce au pillage de la caverne des 40 voleurs, Ali 
Baba est cousu d’or. Mais les richesses, ça n’aide pas 
à s’orienter dans le désert d’Égypte. Demander son 
chemin aux passants ? Ils sont rares ou peu coopératifs.  
Ce vautour en veut surtout à son dromadaire. Cette momie 
est plutôt inquiétante… Heureusement, voilà une lampe 
merveilleuse, avec, dedans, un vrai génie exauceur de vœux !

56 pages, 170 x 215 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

B.D.B.D.B.D.B.D.B.D.B.D.
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mars 2013 avril 2013

mai 2013 juin 2013

Léonard se demande à quoi sert la campagne. Ses parents 
adorent, lui déteste. C’est moche, vert et ennuyeux. Mais, 
un jour, lors d’une balade au hasard d’un sentier, Léonard 
rencontre un mouton qui lui retourne sa question : « Tu 
es quoi ? Un enfant ? Et ça sert à quoi ? » À la fin d’un 
dialogue plein d’esprit, Léonard aura la réponse. Une 
réponse inattendue, bien sûr !

40 pages, 135 x 210, cousu, sous couverture pelliculée souple

Quel beau nom pour un camion ! Paul en rêvait depuis 
longtemps. Ça y est. Tonton Michel l’emmène à bord de 
Marilyn Rouge pour un voyage de quatre jours : Madrid, 
l’Espagne ! 1525 kilomètres, au long desquels l’oncle et le 
neveu vont se lire des poèmes, se raconter des histoires, 
tomber en panne, adopter un chien perdu, chanter des 
chansons, rêver, admirer le pays… La route est belle ! 
40 pages, 210 x 297 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Luce déteste son prénom, mais quand elle demande à en 
changer, ses parents affirment qu’il est superbe et parlent 
d’autre chose. Alors Luce décide d’appeler à son secours 
une sorte de sorcière qui a passé une annonce dans le 
journal : « Madame Kornebik règle tous vos problèmes. » 
Luce s’attend au pire : une ogresse, une folle à boule de 
cristal. C’est tout autre chose qu’elle va rencontrer. 

72 pages, 135 x 210, cousu, sous couverture pelliculée souple

L’arrivée de la famille March à Forest Lodge, sa nou-
velle demeure écossaise, par un soir d’automne glacial, 
fut plutôt lugubre. La suite devait se révéler encore plus 
effrayante. Des coups dans la nuit, des cliquetis, un portrait 
hanté, un cimetière mystérieux… tous les ingrédients 
d’une horrible histoire de fantôme étaient réunis. Mais ce 
fantôme-là était amoureux… et têtu !

72 pages, 135 x 210, cousu, sous couverture pelliculée souple

1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin

PRIX SORCIÈRES 
2012
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www.ecoledesmax.com

En couverture, illustration de Perceval Barrier, extraite de Qui veut aider Ali Baba ? (texte de Matthieu Sylvander) © l’école des loisirs, 2012.
Pages intérieures, illustrations d’Adrien Albert extraites de Zélie et les Gazzi, © l’école des loisirs, 2010.

Pour nous joindre

Pour découvrir autrement
les livres de l’abonnement

animax
le site Internet ecoledesmax.com

propose
de nombreuses activités ludiques

et des pistes pédagogiques.
Rendez-vous chaque mois sur :

www.ecoledesmax.com

Vous pouvez composer le :
>
(tarif appel local)

Ou écrire à :
> l’école des loisirs/max
11, rue de Sèvres
75278 Paris cedex 06

> e-mail : max@ecoledesloisirs.com
> Fax : 01 45 48 04 99
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Abonnement individuel plein tarif
8 livres – un livre par mois, 

expédié directement à l’enfant, chez lui.

52 €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

Abonnement regroupé tarif réduit 
8 livres – un livre par mois, expédié à l’établissement 

(école, etc.) qui organise un regroupement 
d’abonnements, et remis à l’enfant, sur place.

38  €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

animaxanimax
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Date et signature obligatoires :

Je souscris un abonnement individuel à
animax/l’école des loisirs 2012/2013 :

•Soit en ligne par paiement CB sécurisé sur
www.ecoledesmax.com

•Soit par courrier,
en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
animax/l’école des loisirs
11, rue de Sèvres – 75278 Paris cedex 06

Nom de l’enfant

Prénom

Résidence/Escalier/Bâtiment

N°   Rue

                                                                 

Code postal

Commune

Téléphone

Je joins mon règlement de :
52 euros

par chèque bancaire ou postal
à l’ordre de Max / Société Générale

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

Nom                                  

Prénom 

 

Je souscris un abonnement à
animax/l’école des loisirs 2012/2013

dans le cadre d’un regroupement
d’abonnements .

J’effectue mon règlement de 38 euros
(cocher la case correspondant au mode de règlement)

Soit par chèque bancaire ou postal, joint à ce
bulletin, à l’ordre de Max / Société Générale

Soit en ligne par paiement CB sécurisé
sur www.regroupmax.com en reportant ci-dessous
le numéro d’abonnement qui m’est alors attribué :

En cas de problème, l’école des loisirs peut me joindre par  : 

Téléphone

e-mail       

•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

                                                            
Enseignant  : Mme, Mlle, M.                         
                                                          
Classe de

Nom de l’établissement

Adresse

Code postal

Commune

                                            

5

Date et signature obligatoires :
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Les albums et les livres de 
l’école des loisirs

sont présents dans toutes les librairies qualifiées

Pour vos enfants, 
du tout-petit au jeune adulte, 

les abonnements-livres de 
l’école des loisirs

www.ecoledesmax.com

pour les 2 à 4 ans

2 à 4 ans
titoumax

l ’ é cole de s  lo i s i r s

pour les 9 à 12 ans

maximax

l ’ é cole de s  lo i s i r s

9 à 12 ans

bébémax
jusqu’à 3 ans

l ’ é cole de s  lo i s i r s

pour les 3 à 6 ans

minimax
3 à 6 ans

l ’ é cole de s  lo i s i r s

pour les années collège

l ’ é cole de s  lo i s i r s

supermax

pour les années 
collège

pour les 7 à 10 ans

jusqu’à 3 ans

animax
7 à 10 ans

l ’ é cole de s  lo i s i r s

pour les 5 à 8 ans 

pour les jeunes 

8 livres 
pour 

les jeunes

Médium

l ’ é cole de s  lo i s i r s

l ’ é cole de s  lo i s i r s

 kilimax
5 à 8 ans

max
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