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8 livres pour les jeunes
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Pourquoi  Médium max ?

Parce que lire, c’est mûrir, s’enrichir et, parfois, 

tout simplement, s’amuser.

Parce que lire, c’est apprendre le monde et le comprendre 

mieux.

Médium max, huit livres surprenants, nécessaires et 

passionnants, romans et histoires vraies. 

Médium max, huit fenêtres qui s’ouvrent sur la vie, 

huit chances de plus de se trouver soi-même, de devenir 

ce qu’on veut être.

ma
x

L’aventure et les 
mythes dans un 
récit qui ouvre 
des horizons

La fable-fiction 

Un aliment 
de premier 
choix pour 
l’imagination 
et le rêve.

Les romans

Des faits vrais, 
des 
personnages 
réels pour 
comprendre le 
monde

Les documents
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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  : 41 €

Chaque mois, le livre de l’abonné lui est remis là où s’effectue 

le regroupement d’abonnements (collège, lycée ou autre 

établissement).

Cette formule nous permet de réduire à votre avantage

les coûts d’expédition.

 L’abonnement individuel au plein tarif  : 55 €

Chaque mois, le livre de l’abonné lui parvient,

sous pli personnel, à son adresse.

Tout abonnement, même souscrit en cours d’année,

donne droit aux 8 livres Médium max 

Vous trouverez les bulletins d’abonnement page 7.

1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin
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novembre 2012 décembre 2012

janvier 2013 février 2013

novembre 2013

La guerre de Catherine
Rachel Cohen s’appelle désormais Catherine Colin. Elle doit 
oublier sa vie d’avant la guerre, quand les juifs n’avaient pas à 
se cacher. Et puis il faut partir. Dans sa fuite, Catherine emporte 
son Rolleiflex et des rouleaux de pellicule. Pour tenir, pour 
résister, elle fait des photos. Ce roman s’inspire de faits et de 
personnages réels.

Julia Billet est née en 1962. Son activité de formation pour 
adultes l’amène à rencontrer toutes sortes de gens dans des usines, 
des bureaux, des écoles, des prisons. Elle aime écrire autant 
qu’aider les autres à trouver leur façon de le faire.
300 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

décembre 2013

Au ventre du monde
Sur l’île de Notre-Terre, qui pourrait être l’une des Marquises, 
il est interdit aux femmes de pêcher en mer. Pour transmettre 
son immense savoir à Paohétama, son grand-père a eu l’idée 
de la transformer en garçon : crâne rasé, fronde en bandoulière, 
la voilà capable de plonger pour la nacre et de braver tous les 
dangers. Mais le dieu Oana, le grand requin, n’est pas content…

Diplômé des Arts décoratifs, section cinéma-animation, 
Gilles Barraqué est devenu musicien de jazz, puis a travaillé 
dans une ferme. Aujourd’hui il est écrivain à plein temps et 
creuse son sillon.                                                
288 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

janvier 2014

Simple
Kléber a retiré son frère Simple de l’institut spécialisé où il 
croupissait, et maintenant il s’occupe de lui. Tâche parfois au-
dessus de ses forces, car Simple, 22 ans pour l’état civil, a 3 ans 
d’âge mental. Les deux frères s’installent en colocation avec des 
étudiants. D’abord exaspérés par les bêtises imprévisibles et le 
franc-parler de Simple, les colocs ne tardent pas à s’attacher à lui…

Paru en 2005, couvert de prix, traduit en de nombreuses 
langues, adapté pour le petit écran, ce livre, que Marie-Aude 
Murail a écrit en prêtant une attention particulière aux propos 
des enfants de 3 ans, n’en finit pas d’émouvoir de par le monde.
216 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

février 2014

La maison du scorpion
À l’âge de 104 ans, El Patròn règne sur Opium, ce pays créé au 
xxie siècle entre le Mexique et les États-Unis, et entièrement 
voué à la culture du pavot. Il accumule les richesses, les esclaves 
et même les clones décérébrés – ses réserves d’organes sains 
pour ne jamais mourir. L’un d’eux, Mattéo, a eu le droit de 
garder son cerveau, et le problème, c’est qu’il va s’en servir…

Nancy Farmer a lontemps travaillé au Zimbabwe dans un 
laboratoire, années décisives pour son inspiration. « L’humour 
des gens que j’ai rencontrés là-bas a eu un effet déterminant sur 
mon écriture », affirme-t-elle.
408 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple
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mars 2013 avril 2013

mai 2013 juin 2013

mars 2014

Le fil à recoudre les âmes
7 décembre 1941, l’attaque de Pearl Harbor. Kenichiro,  
pourtant né à Los Angeles, devient brusquement un étranger,  
un ennemi, un espion potentiel. Comme des milliers de Japonais, 
le voilà déporté et interné en plein désert derrière des barbelés.  
Il décide d’en rire et de décrire sa situation (kafkaïenne) dans 
des lettres qu’il adresse à son ancien professeur d’anglais… 

Jean-Jacques Greif avait 12 ans quand il a découvert l’horreur 
d’Hiroshima grâce à un film. Plus tard, ses voyages au Japon lui 
ont donné envie d’aborder ce sujet méconnu : l’internement 
des Japonais aux États-Unis.
240 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

avril 2014

La route des ossements
À 7 ans, Youri a déjà tout compris. La « Glorieuse Révolution » ? 
Un mensonge. Le Tsar renversé pour cause de corruption a été 
remplacé par d’autres chefs tout aussi corrompus. Un régime de 
terreur s’installe. Autour de Youri, des gens disparaissent. Lui se 
tait. Il s’interroge, cherche à protéger sa famille. Jusqu’au jour 
où il ne parvient plus à contenir sa révolte.

Anne Fine, l’irrésistible auteur de la série des Chat assassin, écrit 
sur des sujets variés. Un point commun à tous ses livres : un 
humour dévastateur. Pour en savoir plus, consulter la brochure 
Mon écrivain préféré qui lui a été consacrée en 2008. 
240 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

mai 2014

Andreas, le retour
Depuis trois ans, Éric et Thierry ont tenté d’oublier l’Expérience 
Ultime, ce jeu pervers et dangereux qui les avait plongés en pleine 
guerre d’Espagne, et jetés sur le Chemin des Dames en 1917. 
Andreas, lui, a disparu. Où ? Pourquoi ? Un jour, par hasard, 
Thierry reconnaît, dans une émission de télé, sa chambre et son 
ordinateur allumé. Et si Andreas avait disparu dans le Jeu ?

Christian Lehmann, né à Paris en 1958, est romancier, scéna-
riste et médecin généraliste. Endgame, le troisième et dernier 
tome de la série best-seller entamée avec No pasarán, le jeu, 
est paru en 2012.
228 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

juin 2014

La vraie couleur de la vanille
La vanille ? Une orchidée qui fascine les botanistes depuis des 
siècles, mais leur échappe. Trop libre, trop sauvage. Cest un 
jeune esclave noir, Edmond, qui va découvrir en 1841, à l’âge 
de 11 ans, comment la féconder et multiplier ses fruits. Grâce à 
son génie, la France fait fortune. Lui gagnera un nom, Albius, 
mais mourra seul, dans la misère. 

Sophie Chérer a découvert le personnage d’Edmond Albius, 
dans un guide de l’île lors de son premier séjour à La Réunion. 
Elle a mis quinze ans à trouver comment raconter son histoire 
le plus fidèlement possible.
216 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin
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Pour découvrir autrement
les livres de l’abonnement Médiummax

rendez-vous chaque mois sur :

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

manuscrits,
prolongements documentaires,

coups de cœur,
liens Internet. 

www.ecoledesmax.com

En couverture, illustration d’après le portrait d’Edmond Albius publié dans La Réunion au cours élémentaire, manuel scolaire, 1924, 
pour La vraie couleur de la vanille, de Sophie Chérer © l’école des loisirs, 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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Abonnement individuel plein tarif
8 livres – un livre par mois, 

expédié directement à l’abonné, chez lui.

55 €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

Abonnement regroupé tarif réduit
8 livres – un livre par mois, expédié à l’établissement 

(collège, etc.) qui organise un regroupement 
d’abonnements, et remis à l’abonné, sur place.

41 €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

MédiummaxMédiummax
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Date et signature obligatoires :

Je souscris un abonnement individuel à
Médiummax/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 :
Médiummax/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 :
55 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
Médiummax/l’école des loisirs 2013/2014

dans le cadre d’un regroupement
d’abonnements .

J’effectue mon règlement de 41 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

                                                            
                         
                                                          

Nom de l’établissement

Adresse

Code postal

Commune

                                            
Date et signature obligatoires :

8

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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