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kilimax

8 livres en couleurs pour les 5 à 8 ans

kilimax
8 livres en couleurs pour les 5 à 8 ans.

Les enfants trouveront leurs premiers héros 
dans les albums kilimax qui racontent 

des histoires vivantes et intenses.
C’est ainsi que les apprentis lecteurs font leurs 
premiers pas, presque sans s’en rendre compte, 

et qu’une histoire commence : 
celle de l’amour des livres. 

Les albums kilimax 
sont choisis parmi les meilleurs 

de l’école des loisirs.
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8 livres en couleurs pour les 5 à 8 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 : 37 €

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 : 51 €

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

1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin
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kilimaxkilimax
novembre 2013 décembre 2013

janvier 2014 février 2014

Pour changer un peu des sempiternelles galettes et pots 
de beurre, c’est son ballon rouge tout neuf que le Petit 
Chaperon part montrer à sa grand-mère. En chemin, 
dans la forêt, la fillette va croiser beaucoup de monde, 
braver quelques dangers et avoir une peur… bleue.

48 pages, 200 x 260 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Dans l’oasis, une cigogne a raconté à Palmino qu’un 
hiver où elle avait oublié de rentrer en Afrique, elle a 
vécu Noël ! Le petit palmier en rêve. Pour connaître cette 
merveille, il faut se déraciner, traverser l’océan, braver 
l’hostilité de certains arbres… Palmino fêtera-t-il Noël ?

32 pages, 279 x 242 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. 
Sont-ils des ennemis ? Comment vivent-ils ? Pour le savoir, 
il faut aller à leur rencontre. Accompagné de son fidèle 
Jean-Claude, le ver de terre, Billy se lance sur leur piste. 
Soudain, ffffvvvouit ! une flèche transperce son chapeau…

40 pages, 210 x 260 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Youpi ! c’est le week-end. Sur son salaire, Simon s’offre 
un billet pour aller voir son frère, de l’autre côté de la 
montagne. Hélas, le train est annulé ! Que faire ? Simon 
prend son courage à deux pattes, et, pour ne pas se perdre, 
il décide de suivre la voie de chemin de fer… 

40 pages, 210 x 230 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin

mars 2014 avril 2014

mai 2014 juin 2014

Quand César sera grand, il sera empereur des oiseaux 
et mangera un crocodile ! Sans attendre, il franchit la 
porte de sa cage et s’en va à tire-d’aile. Direction, le sud, 
le pays de sa naissance. Au début, son père lui manque.  
Mais bientôt, César arrive en vue des bords du Nil…

36 pages, 214 x 298 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Un étrange phénomène se produit chaque nuit dans ce 
beau manoir : la jeune géante endormie rapetisse jusqu’à 
prendre la taille des deux enfants qui, le jour, lui servent 
de poupées. Alors, les trois compères bien éveillés partent 
pour une escapade merveilleuse sous la lune…

40 pages, 210 x 270 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Un petit plant rabougri était bradé au supermarché. Hana 
l’a acheté, arrosé, rempoté, puis l’a emporté chez sa grand-
mère, avec qui elle passe l’été. La nature récompense ceux 
qui prennent soin d’elle. Hana va pouvoir inviter bientôt 
toute sa famille à un festin de tomates cerises !
 
40 pages, 210 x 260 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

L’art contemporain, c’est parfois soporifique. Invitée à 
l’exposition du sculpteur Gaspard, Louisette s’assoupit 
pendant le discours d’inauguration, blottie dans l’une 
des œuvres en forme de chaussure-sardine. Tandis qu’elle 
dort, une mouette l’emporte dans les airs…

32 pages, 172 x 232 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin

B.D.

Sélectionné 
par le ministère 
de l’Éducation 

nationale
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www.ecoledesmax.com

En couverture, illustration de Satomi Ichikawa, extraite de La fête de la tomate © l’école des loisirs, 2012.
Pages intérieures, illustrations de Bruno Heitz, extraites de Louisette la taupe, Sardine express © Casterman, 2005. 

Pour découvrir autrement 
les livres de l’abonnement

kilimax
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 Satomi Ichikawa, extraite de La fête de la tomate © l’école des loisirs, 2012.
Pages intérieures, illustrations de Bruno Heitz, extraites de Louisette la taupe, Sardine express © Casterman, 2005. 

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

expédié directement à l’enfant, chez lui.

51 €
(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.

37  €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

kilimaxkilimax
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Date et signature obligatoires :

Je souscris un abonnement individuel à
kilimax/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 :
kilimax/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 :
51 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
kilimax/l’école des loisirs 2013/2014

dans le cadre d’un regroupement
d’abonnements .

J’effectue mon règlement de 37 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 :

4

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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