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minimax

8 livres en couleurs pour les 3 à 6 ans

minimax
une première bibliothèque  

pour commencer à aimer les livres.
Ces livres mettent en scène des personnages 

auxquels l’enfant s’identifie. 
Ils lui racontent des histoires très variées, 

pleines de charme, d’émotion et de drôlerie.
Les livres minimax 

sont choisis parmi les meilleurs
de l’école des loisirs.

minimaket 2012-2013 .indd   2 27/03/12   17:48



La double page suivante
vous présente 
la sélection
de l’année scolaire
2012-2013

1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin

Deux formules d’abonnement
au choix :

• L’abonnement regroupé au tarif réduit : 36 €
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 : 50 €

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 minimax.
Vous trouverez les bulletins d’abonnement page 7.

8 livres en couleurs pour les 3 à 6 ans
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minimaxminimaxminimax

novembre 2012 décembre 2012

janvier 2013 février 2013

Adonis pense qu’il n’a que des ennemis 
dehors. Des embêtants, des brutes épaisses. Il se 
trompe, il y a aussi Olympe. Elle a des couettes, 
de vrais trésors plein les poches, et elle rit tout 
le temps. C’est une fille et elle a demandé à 
Adonis : « Tu veux bien être mon ami ? »
40 pages, 270 x 280 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Au cours d’une promenade dans la neige, 
Célestine perd Siméon, son pingouin en tissu. 
Elle est inconsolable. Ernest s’efforce de lui 
trouver d’autres amis. Rien à faire. Il va falloir 
redoubler d’imagination pour que l’amitié 
triomphe et que la tristesse s’enfuie. 
32 pages, 275 x 240 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Quand un terrier confortable devient trop petit 
pour une famille nombreuse de hamsters, il faut 
savoir le quitter et partir à l’aventure. Escalader 
une montagne, traverser la mer et un désert, et 
même franchir le bord du monde ! Quand on a 
fait ça, on peut tout faire !
36 pages, 276 x 235 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Pouët a dû attendre longtemps au chenil avant 
que le fermier Martin vienne l’adopter. éperdu 
de reconnaissance, Pouët cherche comment lui 
plaire. Il essaie tout, court partout. Mais ce que 
Martin attend d’un chien est peut-être bien plus 
simple et moins fatigant…
32 pages, 200 x 270 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Sélectionné

par le ministère

français 

de l’Éducat
ion
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mars 2013 avril 2013

mai 2013 juin 2013

Chaque fois que Lili leur réclame un animal 
génial, comme un éléphant, un kangourou, une 
autruche ou un lion, ses parents refusent. Mais 
le jour où Lili se retrouve à court d’idées et à 
bout d’arguments, ses parents lui proposent un 
animal très rare…
36 pages, 200 x 200 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Aujourd’hui, le papa de Zou l’emmène en ba-
lade avec sa copine Elzee. Ils ont tout ce qu’il 
faut : Papa, sa carte bancaire, et Zou, un sou 
qui brille ! Et si la carte de Papa est avalée ? Et 
si Zou perd son sou ? Mais, au fait, pour bien 
s’amuser, faut-il forcément avoir des sous ?
32 pages, 279 x 225 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

« Bienvenue ! » dit le panneau. « Sur une file 
et en ordre, s’il vous plaît ! » ordonne l’oiseau. 
Pourquoi donc tous ces animaux font-ils la 
queue ? Certains le savent, d’autres pas. C’est 
une queue banale, où l’on a peur et faim, où 
l’on râle… Mais pas si banale, car on s’y amuse !
44 pages, 220 x 220 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Aldo adore faire des projets : un bain de soleil, 
une tarte aux groseilles, une promenade avec 
Josette. Tant pis si ses plans sont contrariés, car 
Aldo est un sage qui sait goûter l’instant présent. 
Cueillir le bonheur n’est pas possible tout de 
suite ? Alors nous le ferons cette nuit !
56 pages, 215 x 170 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin
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www.ecoledesmax.com

En couverture, illustration de Michel Gay, extraite des Sous de Zou © l’école des loisirs, 2011. 

Pages intérieures, illustrations de Magali Bonniol, extraites de Aldo © l’école des loisirs, 2010. 

Pour découvrir autrement
les livres

de l’abonnement
minimax

le site Internet ecoledesmax.com
propose de nombreuses activités ludiques

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

www.ecoledesmax.com

Pour nous joindre

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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www.ecoledesmax.com

En couverture, illustration de Michel Gay, extraite des Sous de Zou © l’école des loisirs, 2011. 

Pages intérieures, illustrations de Magali Bonniol, extraites de Aldo © l’école des loisirs, 2010. 

Abonnement individuel plein tarif
8 livres – un livre par mois, 

expédié directement à l’enfant, chez lui.

50 €
(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.

36  €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

regroupé
minimax

individuel
minimax
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Date et signature obligatoires :

Je souscris un abonnement individuel à
minimax/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 :
minimax/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 :
50 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
minimax/l’école des loisirs 2012/2013

dans le cadre d’un regroupement
d’abonnements .

J’effectue mon règlement de 36 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

                                            

Date et signature obligatoires :

3
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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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