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supermax

8 livres pour les années collège

supermax
Un abonnement-livres qui réunit 

bandes dessinées, romans contemporains, 
documentaires 

et classiques de la littérature.

Un choix de lectures variées,
réellement adaptées à l’âge et aux goûts

des jeunes, pour les accompagner 
dans leurs premières années 

d’études secondaires.

8 occasions pour eux de se rapprocher 
des livres à un moment déterminant

de leur scolarité.
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8 livres pour les années collège

Deux formules d’abonnement
au choix :

     

• L’abonnement regroupé au tarif réduit  : 40 €

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

• L’abonnement individuel au plein tarif  : 54 €

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

1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin

La double page suivante
vous présente

la sélection
de l’année scolaire

2012-2013
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supermaxsupermaxsupermax

novembre 2012 décembre 2012

janvier 2013 février 2013

Les sirènes, le Cyclope, la nymphe Calypso, la fidèle 
Pénélope, les lotophages, les tempêtes, les naufrages : ces ren-
contres de légende et ces aventures mythologiques ont un 
point commun, celui qui les a vécues, Ulysse, l’homme aux 
mille ruses, cherchant à rentrer en son royaume d’Ithaque 
après la guerre de Troie. Nous avons tous des souvenirs de 
l’Odyssée, mais voici le chef-d’œuvre d’Homère reparti pour 
une nouvelle vie.
80 pages, 225 x 297 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Sherlock Holmes et le Dr Watson reçoivent, un matin 
d’hiver, la visite d’un banquier éploré. L’Empire britan-
nique est menacé d’un scandale. Un précieux diadème, 
confié au banquier prêteur sur gages, a disparu. Tout accuse 
son jeune fils. Mais Sherlock Holmes n’a pas l’habitude 
de se fier aux apparences. Bravant la neige, le froid et les 
convenances, il se lance dans une enquête impitoyable. 
Texte intégral superbement illustré par Christel Espié. 
64 pages, 208 x 298 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Ah, les histoires vieux jeu, romantiques et édifiantes, avec 
leurs orphelins méritants, leurs milliardaires bienfaiteurs, 
leurs nounous malicieuses et fins cordons-bleus, leurs Alpes 
suisses roboratives ! Pleines de bons sentiments et toujours 
dotées d’un happy end, elles avaient leur charme, mais 
aussi leurs ridicules… Lois Lowry leur rend un hommage 
attendri sous forme de pastiche. Vous n’oublierez jamais la 
famille Willoughby !
216 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

Chez Babou, ma grand-mère, à Boulogne, c’est un peu la 
Russie, surtout quand il neige. Babou n’est pas une grand-
mère ordinaire. Elle sait parler d’amour, elle aime parler 
d’amour. Elle raconte, postée derrière son long fume-
cigarette noir, que là-bas, en Russie, les yeux des filles 
brillent comme le reflet de mille pierres de lune dans la 
nuit. L’hiver de mes 13 ans, moi, sa petite-fille, j’ai grandi 
et, à mon tour, j’ai découvert l’amour…
80 pages, 135 x 210, cousu, sous couverture pelliculée souple
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mars 2013 avril 2013

mai 2013 juin 2013

1914. La guerre fait rage en Europe. Les explorateurs 
semblent avoir atteint depuis longtemps les limites 
du monde. Ernest Shackleton, marin et aventurier, 
décide pourtant de monter une expédition unique et 
de recruter un équipage d’hommes d’élite. Son but ? 
Traverser le « sixième continent », l’enfer glacé de  
l’Antarctique. Mer démontée, températures glaciales, la mis-
sion semble impossible. Mais le navire s’appelle Endurance… 
132 pages, 194 x 255 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Au 33 Georgiana Street, dans un quartier pourri de 
Londres, les appartements sont minuscules, sales et délabrés. 
Seul avantage : le propriétaire n’est pas curieux. C’est ce 
qui a permis à Sam, 17 ans, de se réfugier là. Mais quand 
arrivent ses deux nouvelles voisines, Cherry et sa fille de 
10 ans, Bohême, aussi débrouillarde que sa mère est fragile, 
Sam peut commencer à s’inquiéter. Bohême a besoin d’un 
ami. Et c’est lui qu’elle a choisi…
264 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

La révolte gronde en Sibérie. Le tsar et son frère ne peu-
vent même plus communiquer par télégraphe : le fil vient 
d’être coupé. Seule solution : envoyer un courrier de Mos-
cou à Irkoutsk. À l’époque, le mot « courrier » désigne le 
cavalier qui porte un message. Parcourir 5523 km en trois 
semaines ? Impossible, sauf à un officier d’élite. Ce sera 
Michel Strogoff, cœur d’or dans un corps de fer. Mais son 
voyage va durer trois mois… trois mois d’enfer.
228 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

« T’as pas une photo de ta mère ? » lui demande sa copine. 
Ruth ressort une vieille photo de classe. Sa mère, morte 
il y a quatre ans, y figure. Et son père. Et sa tante, la sœur 
jumelle de sa mère, qui s’est noyée à 18 ans. Difficile de les 
distinguer. Aussi les filles ont l’idée de s’inscrire sur le site 
perdu-de-vue.com pour récolter des témoignages. En deux 
clics, vingt années s’effacent, le passé resurgit. Pourquoi 
l’ont-elles réveillé ? Il abrite un assassin.
288 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin

B.D.B.D.B.D.B.D.B.D.B.D.B.D.B.D.B.D.
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www.ecoledesmax.com

En couverture, illustration de Christel Espié, extraite des Enquêtes de Sherlock Holmes : Le diadème de Béryls (texte d’Arthur Conan Doyle) © Éditions Sarbacane, 2011.

Pages intérieures, illustrations d’Yvan Pommaux, extraites d’Ulysse aux mille ruses © l’école des loisirs, 2011.

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

Pour découvrir autrement 
les livres de l’abonnement 

supermax    
rendez-vous chaque mois sur : 

www.ecoledesmax.com
Interviews d’auteurs, vidéos, 

manuscrits, 
 prolongements documentaires, 

coups de cœur, 
liens Internet. 
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Abonnement individuel plein tarif
8 livres – un livre par mois, 

expédié directement à l’abonné, chez lui.

54 €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

Abonnement regroupé tarif réduit
8 livres – un livre par mois, expédié à l’établissement 
(école, collège, etc.) qui organise un regroupement 

d’abonnements, et remis à l’abonné, sur place.

40 €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)
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Date et signature obligatoires :

Je souscris un abonnement individuel à
supermax/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 :
supermax/l’école des loisirs
11, rue de Sèvres – 75278 Paris cedex 06

Nom de l’abonné

Prénom

Résidence/Escalier/Bâtiment

N°   Rue

                                                                 

Code postal

Commune

Téléphone

Je joins mon règlement de :
54 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
supermax/l’école des loisirs 2012/2013

dans le cadre d’un regroupement
d’abonnements .

J’effectue mon règlement de 40 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’abonné

Prénom

                                                            
Enseignant  : Mme, Mlle, M.                         
                                                          
Classe de

Nom de l’établissement

Adresse

Code postal

Commune
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Date et signature obligatoires :

supermaxsupermax
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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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