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bébémax

8 livres en couleurs pour le tout premier âge

bébémax
Une première collection de livres

dès le berceau et la crèche,
sur papier semi-rigide, avec coins arrondis,

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

Cette sélection mensuelle est conçue
pour un premier éveil en douceur

au livre d’images.
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8 livres en couleurs pour le tout premier âge

Deux formules d’abonnement
au choix :

     

• L’abonnement regroupé au tarif réduit  : 34 €

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

• L’abonnement individuel au plein tarif  : 48 €

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

La double page suivante
vous présente 

la sélection
de l’année scolaire

2013-2014

1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin
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bébémaxbébémax

novembre 2013 décembre 2013

janvier 2014 février 2014

Que faire quand un petit bébé a un gros  
chagrin ? Emballer le chagrin dans un baluchon 
bien chaud, le bercer, le chatouiller, le papouiller, 
le câliner, le lancer en l’air, danser, chanter jusqu’à 
ce que… hop ! il se soit envolé ! 
20 pages, 170 x 170 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Avant même que je sois né, à travers le ventre 
de Maman, elles m’ont touché. Puis elles m’ont 
caressé, porté, baigné, soulevé, chatouillé, fait 
jouer. Et aujourd’hui, ça y est ! Les mains de 
Papa m’ont lâché… avant de m’applaudir !
32 pages, 170 x 235 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Lou aime écouter les bruits, toutes les sortes 
de bruits, chez lui. Il aime en faire aussi, des  
bruits, pour jouer : des petits tic tic, des moyens 
vrouumm, des gros BOUM !, mais quand ils sont 
trop gros, tout le monde dit STOP !
16 pages, 175 x 165 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Certaines couleurs sont faciles à reconnaître et 
à nommer : orange comme une orange, mar-
ron comme un marron, rose bébé comme un 
bébé. Pour d’autres, c’est plus difficile : noir  
comme… ? Vert comme… ? À vous de jouer !
120 pages, 140 x 140 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide
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mars 2014 avril 2014

mai 2014 juin 2014

À quoi tu sers, Monsieur Biberon ? À téléphoner 
à Maman ? – Mais non, je sers à boire du lait ! – Et 
Madame Brosse à dents, Monsieur Pot, Madame 
Chaussure, à quoi servez-vous ? Et Monsieur 
Livre ? À faire un escalier ? – Mais non…
36 pages, 170 x 170 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

C’est une journée horrible pour Super Bobo.  
Il s’est fait des bobos partout : au doigt, à la 
tête, à l’oreille, à la jambe. Du coup, il ne peut 
rien faire. Même pas manger de la brioche au  
chocolat ? Ah si ! Pour ça, il est guéri !
20 pages, 169 x 169 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Quelle est la soupe préférée de tous ces petits 
amis ? Pour le lapin, c’est celle aux carottes. 
Pour les grenouilles, celle aux mouches. Pour 
le poussin, celle aux vers de terre. Mais voici le 
loup… Et lui, alors, qu’est-ce qu’il préfère ?
20 pages, 230 x 169 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Il y a un petit cochon dans le salon. Que faire 
avec lui ? Jouer à lui tirer la queue, pour qu’il 
ponde des œufs ? Ou l’oreille, pour qu’il fasse 
du miel ? Mais non, voyons ! Un petit cochon, 
même dans un salon, ça reste un cochon.
24 pages, 169 x 235 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin
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Pour découvrir autrement
les livres de l’abonnement

bébémax
le site Internet ecoledesmax.com
propose de nombreuses activités

ludiques et d’éveil.
Rendez-vous chaque mois sur : 

www.ecoledesmax.com

www.ecoledesmax.com   

En couverture, illustration de Jeanne Ashbé, extraite de Lou et Mouf, Boum ! Bam ! Boum ! © Pastel, 2012.
Pages intérieures, illustrations de Malika Doray, extraites de Nous, ce qu’on préfère © loulou & Cie, 2012.

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

expédié directement à l’enfant, chez lui.

48 €
(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.) qui organise un regroupement 

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

34  €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

bébémaxbébémax
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Date et signature obligatoires :

Je souscris un abonnement individuel à
bébémax/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 :
bébémax/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 :
48 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
bébémax/l’école des loisirs 2013/2014

dans le cadre d’un regroupement
d’abonnements .

J’effectue mon règlement de 34 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 :

1

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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