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3 à 6 ans

8 
l i v res

L ’ É C O L E  D E S  L O I S I R S
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minimax

minimax
Une première bibliothèque  

pour commencer à aimer les livres.
Ces livres mettent en scène des personnages 

auxquels l’enfant s’identifie. 
Ils lui racontent des histoires très variées, 

pleines de charme, d’émotion et de drôlerie.
Les livres minimax 

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

8 livres en couleurs pour les 3 à 6 ans
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1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin

Deux formules d’abonnement
au choix :

• L’abonnement regroupé au tarif réduit : 36 €
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 : 50 €

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

8 livres en couleurs pour les 3 à 6 ans

La double page suivante
vous présente 
la sélection
de l’année scolaire
2013-2014
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novembre 2013 décembre 2013

janvier 2014 février 2014

Simon a une nouvelle réplique préférée. Quand 
sa maman lui dit : «  Tu vas aller à l’école », 
quand son papa lui promet : «  Tu vas apprendre  
l’alphabet », Simon s’écrie : « Ça va pas, non ! »  
Le soir de la rentrée, quand la maîtresse dit « Au 
revoir », savez-vous ce qu’il répond ?
32 pages, 220 x 275 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

C’est l’hiver. Ours bâille. Avant d’entrer en 
hibernation, il a envie de raconter une histoire. 
Hélas, ses amis sont trop occupés pour l’écou-
ter. Et au printemps, quand tous se réveilleront, 
Ours ne se souviendra plus de son histoire… 
Heureusement, ses amis l’aideront à la retrouver !
40 pages, 235 x 215 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Pourquoi, alors qu’Aldo lui apporte un cache-
nez tricoté avec amour, Josette part-elle en patin 
à glace avec Jason le hérisson ? Ne sois pas triste, 
Aldo ! Tu vas voir que si tu attrapes la grippe et 
restes cloué à la maison, c’est à TOI que Josette 
va venir rendre visite…
56 pages, 215 x 170 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Les souris de première année de maternelle  
doivent porter un bonnet jaune. Ona déteste le  
sien. Il gratte, il est ridicule. S’il tombait dans la 
boue, peut-être que Maman serait obligée de le  
remplacer ? Ona a une idée ; mais sa mère est 
encore plus rusée qu’elle…
32 pages, 205 x 285 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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mars 2014 avril 2014

mai 2014 juin 2014

Lapinou a beau être un pirate intrépide, il est 
prisonnier… de sa tétine. Accro, à en deve-
nir bête et méchant. Ses parents en ont assez.  
Comment l’aider à s’en débarrasser ? Il va falloir 
que le sort s’en mêle et que Lapinou soit capturé 
par un papa renard. Quelle aventure !
32 pages, 220 x 285 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Ce petit nuage rêvait de devenir policier :  
arrêter les voleurs, régler la circulation, porter 
une casquette bleue, aider les gens ! Mais son 
entrée dans la police est une catastrophe. Aidé 
par le hasard et par ses amis, il va changer de 
vocation et trouver enfin sa place.
40 pages, 169 x 232 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Conçu par Art Spiegelman, l’illustre auteur 
de Maus (prix Pulitzer), cet album recèle bien 
des richesses et des surprises, à l’image du 
cadeau offert à Jacques par ses parents. La boîte 
contient Zack, un jouet drôle, et même un 
drôle de jouet, capable de tout !
40 pages, 230 x 153 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Incompréhension, rivalité, jalousie, amitiés 
contrariées, « longueurs d’ondes » différentes… 
Le sujet pourrait être morose, voire mortel. 
Ole Könnecke en fait un bijou d’humour. 
Rarement, dans un album pour enfants, la mort 
aura été aussi finement évoquée – pour de rire !
40 pages, 255 x 245 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin

Sélectionné 
par le ministère 
de l’Éducation 

nationale
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www.ecoledesmax.com

En couverture, illustration de Magali Bonniol, extraite d’Aldo et la neige © l’école des loisirs, 2012. 

Pages intérieures, illustrations d’Ole Könnecke, extraites d’Anton et les rabat-joie © Carl Hanser Verlag, Munich, 2012. 

Pour découvrir autrement
les livres

de l’abonnement
minimax

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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Pages intérieures, illustrations d’Ole Könnecke, extraites d’Anton et les rabat-joie © Carl Hanser Verlag, Munich, 2012. 

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

expédié directement à l’enfant, chez lui.

50 €
(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.

36  €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

minimaxminimax
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Date et signature obligatoires :

Je souscris un abonnement individuel à
minimax/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 :
minimax/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 :
50 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
minimax/l’école des loisirs 2013/2014

dans le cadre d’un regroupement
d’abonnements .

J’effectue mon règlement de 36 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 :

3

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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