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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 2013-2014
de l’école des loisirs

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

histoires vraies
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
2013-2014

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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animaxanimax

novembre 2013 décembre 2013

janvier 2014 février 2014

Dans le tome I de sa vie (Mô Namour), Isée se laissait 
faire par des ventures qu’elle n’avait pas choisies. Elle 
a beaucoup appris et maintenant, dans le tome II, elle 
décide de vivre une venture qu’elle aura décidée elle-
même, une vraie belle et très variée. Une seule constante : 
Tadoramour, son doudou dodu, restera avec elle, à ses 
côtés, et ne la quittera pas, quoi qu’il arrive.

48 pages, 279 x 176 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Cette île était un paradis, un écosystème complet, un 
modèle d’équilibre et d’harmonie sauvages. Mais, un 
jour, la famille de loups la quitte pour le rivage d’en face. 
Alors, sur l’île, les cerfs prolifèrent, les végétaux meurent 
et la famine s’installe. Seul le retour des loups permettrait 
à la nature de panser ses blessures. Une démonstration 
écologique frappante, inspirée de faits réels.

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

La mère de Stéphane a invité une amie à dîner : O.K.,  
il aide à ranger l’appartement. Cette amie a une fille, Léa : 
d’accord, Stéphane va s’occuper d’elle. Il lui montre sa 
chambre, joue avec elle. Mais quand il comprend que les 
invitées restent dormir et qu’il va lui falloir accueillir cette 
fille dans un coin de sa chambre, Stéphane pense : NON ! 
Ce qu’il ignore, c’est que Léa est magicienne…

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

Au début, il y a trois chemins parallèles. Sur terre, un vieil 
avare se rend chez l’un de ses débiteurs, tandis qu’une petite 
fille affamée cherche un nuage à pain. Sur l’eau, le robot  
H. Deuzio craint de rouiller s’il tombe de son bateau.  Bientôt, 
leurs routes vont se croiser, se rejoindre, faire en sorte qu’ils 
s’influencent… Et voilà que ces trois parcours prennent  
des tours et des détours inattendus mais très moraux.

32 pages, 220 x 290 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Sélectionné 
par le ministère 
de l’Éducation 

nationale
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mars 2014 avril 2014

mai 2014 juin 2014

Partir pour la première fois de sa vie en classe verte, toute 
seule, une longue semaine, ça fait peur ! SiSi suggère à 
ses parents qu’ils se transforment en petites souris et se 
glissent dans son sac pour l’accompagner… et c’est ce 
qui est arrivé ! Alors, en route, maintenant, et dans la joie ! 
Mais ce que SiSi n’a pas prévu, c’est qu’au château-
ferme du centre de loisirs, rôde Ugly, un chat féroce !

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

La forêt où vivent Grignotin et Mentalo ne figure pas sur 
leur carte du monde. Est-ce normal ?
Elle est pourtant magnifique. Il faudrait juste la ranger un 
peu, classer les feuilles mortes, trier les gastéropodes. C’est 
ce qu’a entrepris Mentalo : un inventaire géant. Mais ses 
amis Grignotin et Sanglier ne veulent pas, eux, se laisser 
ranger. Pas plus que la pie ne souhaite se laisser manger…

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

Quel rôle a joué Tralala, la panthère, terreur de la jungle, 
dans la rencontre de Suzanne et Henri Bolkodaz ? 
Comment font-ils pour apprivoiser les chevaux ? Quel 
est leur secret pour fabriquer des maisons à oiseaux, pour 
retrouver leur chemin ? Que font-ils quand ils se trompent 
de film ? Et de quoi rêvent-ils la nuit ? Les réponses  
merveilleuses à ces questions sont dans ce recueil !  

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

1895. La marine à voile est-elle condamnée ? Joshua 
Slocum résiste. Il rafistole un vieux bateau de pêche, le 
Spray, et part pour un voyage autour du monde. Seul à 
bord pendant trois ans, deux mois et deux jours, avec ses 
livres chéris, ses héros préférés et ses souvenirs d’enfance, il 
va au bout de son rêve. Aujourd’hui, c’est lui l’inspirateur, 
la référence « culte » de tous les navigateurs solitaires.

48 pages, 220 x 280 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 Delphine Bournay, extraite de Grignotin et Mentalo, animaux sauvages © l’école des loisirs, 2012.
Pages intérieures, illustrations de Claude Ponti extraites de La venture d'Isée © l’école des loisirs, 2012.

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

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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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 2013/2014 :

•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 2013/2014

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

                                                            
                         
                                                          

Nom de l’établissement

Adresse

Code postal

Commune

                                            
Date et signature obligatoires :

5

Classe de

Enseignant  : Mme, Mlle, M.
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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

Code secteur animateur

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 

l ’ é cole de s  lo i s i r s

 kilimax
5 à 8 ans

8 livres 
pour 

les jeunes

Médiummax

l ’ é cole de s  lo i s i r s
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