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L ’ É C O L E  D E S  L O I S I R S

2 à 4 ans
titoumaxx

8 
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titoumaxtitoumaxtitoumax

8 livres en couleurs pour les 2 à 4 ans

titoumax
partager un livre avec un enfant, 

c’est lui ouvrir les portes de la lecture.
Une sélection d’albums

qui racontent des histoires simples et captivantes.
Ils parlent aux plus petits de choses

qui les intéressent, pour mieux les émouvoir
et attiser leur curiosité.
Les albums titoumax

sont choisis parmi les meilleurs
de l’école des loisirs.
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8 livres en couleurs pour les 2 à 4 ans

Deux formules d’abonnement
au choix :

     

• L’abonnement regroupé au tarif réduit : 35 €

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

• L’abonnement individuel au plein tarif : 49 €

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 titoumax.
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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titoumaxtitoumaxtitoumax

novembre 2012 décembre 2012

janvier 2013 février 2013

Cet album contient tout : les objets de la mai-
son, les animaux de la nature, les bonnes choses 
à manger. Tout… ou presque ! Et comme il 
n’est pas un imagier comme les autres, ce livre 
raconte aussi beaucoup de petites histoires.
24 pages, 230 x 300 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Un décor par mois. Les animaux du cirque, de 
la banquise, de la nuit ou de la préhistoire se 
font des bisous. Un par jour ! Lequel choisiras-
tu ? Bonne année avec ce calendrier perpétuel 
de smacks, de bizzz et de poutous-poutous !
28 pages, 237 x 300 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Qu’ils soient triangulaires ou carrés, on peut 
faire plein de choses avec des petits bouts de 
papier. Rectangulaires ou ronds, il suffit d’em-
poigner un crayon. Un, deux, trois, à toi de jouer 
et de dessiner. L’important, c’est de s’amuser !
36 pages, 220 x 220 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Ce petit loup vert adore se cacher, se dissimu-
ler et se mettre la tête à l’envers. Où est-il ? 
Au milieu des chats ou des chiens ? Chez les 
cochons, les papillons ou les poissons ? Pour le 
retrouver, il suffit de bien observer !
24 pages, 230 x 275 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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Un livre
par mois, 
de novembre 

à juin

mars 2013 avril 2013

mai 2013 juin 2013

Lilo le lionceau veut savoir ce qu’il y a derrière 
la colline. Un matin, il part seul. Oh ! là, là ! 
c’est haut, plein d’obstacles à franchir. Arrivé 
au sommet, il découvre une autre colline. 
Rentrons, celle-là sera pour une autre fois !
32 pages, 200 x 170 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Les doigts de la main portent de rigolos et jolis 
noms. Mais les doigts de pied, eux, non ! C’est 
injuste. Il faut vite réparer cette lacune. Comment 
les appeler ? Ce livre contient quelques idées. À 
toi de choisir tes préférées ! 
24 pages, 190 x 190 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

C’est le printemps ! Le tracteur s’apprête à 
labourer la terre de la rizière, donc à en faire 
sortir vers et insectes. Les oiseaux arrivent, 
les uns après les autres, car dans leur langage, 
Vroum, vroummm ! signifie : À table !
32 pages, 225 x 200 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Pour passer une bonne nuit, chacun a ses petites 
habitudes. L’un veut son casse-croûte, l’autre 
sa bouillotte, le troisième sa caisse à outils… 
Comment tout concilier et tout faire rentrer ? Il 
suffit que chacun y mette du sien.
28 pages, 240 x 230 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin
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www.ecoledesmax.com

Illustrations d’Ole Könnecke, extraites du Grand imagier des petits © Carl Hanser Verlag, München, 2010. 

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

titoumax

le site Internet ecoledesmax.com

propose 

de nombreuses activités ludiques 

et des pistes pédagogiques. 

Rendez-vous chaque mois sur :

www.ecoledesmax.com
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www.ecoledesmax.com

Illustrations d’Ole Könnecke, extraites du Grand imagier des petits © Carl Hanser Verlag, München, 2010. 

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

expédié directement à l’enfant, chez lui.

49 €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

Abonnement regroupé tarif réduit 
8 livres – un livre par mois, expédié à l’établissement 
(crèche, école, etc.) où s’effectue un regroupement 

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

35  €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

regroupé
titoumax

individuel
titoumax
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Date et signature obligatoires :

Je souscris un abonnement individuel à
titoumax/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 :
titoumax/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 :
49 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
titoumax/l’école des loisirs 2012/2013

dans le cadre d’un regroupement
d’abonnements .

J’effectue mon règlement de 35 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 :

2
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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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