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titoumaxtitoumax

8 livres en couleurs pour les 2 à 4 ans

titoumax
Partager un livre avec un enfant, 

c’est lui ouvrir les portes de la lecture.
Une sélection d’albums

qui racontent des histoires simples et captivantes.
Ils parlent aux plus petits de choses

qui les intéressent, pour mieux les émouvoir
et attiser leur curiosité.
Les albums titoumax

sont choisis parmi les meilleurs
de l’école des loisirs.
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8 livres en couleurs pour les 2 à 4 ans

Deux formules d’abonnement
au choix :

     

• L’abonnement regroupé au tarif réduit : 35 €

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

• L’abonnement individuel au plein tarif : 49 €

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

1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin

La double page suivante
vous présente 
la sélection

de l’année scolaire
2013-2014
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titoumaxtitoumax

novembre 2013 décembre 2013

janvier 2014 février 2014

Une forêt lumineuse. Les animaux trouvent 
refuge l’un après l’autre dans la cabane du cerf. 
Et quand le chasseur se présente à son tour… 
même lui finit par y être accueilli. Une variation 
teintée d’humanisme sur la célèbre comptine.
40 pages, 170 x 170 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Répétitive, la vie d’un petit enfant ? Au contraire ! 
Prenez celle d’Amir : c’est un festival de jeux et 
de surprises, en pleine nature, sur le chemin de 
la crèche ou dans la chambre. Une seule mais  
joyeuse routine : les tartines du goûter !
32 pages, 137 x 187 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Un chaton tache son T-shirt en mangeant des 
myrtilles. Sa mère le met à laver. Et après, que se 
passe-t-il ? Que devient cette belle tache ? Elle 
s’en va dans les tuyaux, où elle rencontre des 
copines… Et si elle réapparaissait ?
28 pages, 169 x 222 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Cette belle boîte rouge a l’air de contenir  
beaucoup de choses : toute une garde-robe pour 
se déguiser, toute une bande de copains pour  
s’amuser, et des énumérations pour apprendre  
à compter jusqu’à 10… Plus une surprise !
28 pages, 210 x 260 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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Un livre
par mois, 
de novembre 

à juin

mars 2014 avril 2014

mai 2014 juin 2014

Attention, voici un loup qui passe et qui a 
entendu du bruit… C’est un loup qui croque les 
enfants pas sages, les bruyants, les désobéissants, 
les capricieux, les « tout cracras ». Mais les enfants 
sages, alors, qu’est-ce qu’il en fait ?
24 pages, 210 x 280 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Tous les soirs, quand il monte se coucher, P’tit 
Louis a peur de rencontrer Grand Guili, l’horrible 
monstre qui se cache, se tapit, surgit et bondit 
pour le chatouiller sans pitié. Mais, ce soir, P’tit 
Louis est bien décidé à se défendre ! 
36 pages, 170 x 200 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Quel courage ! Ce facteur fait sa tournée par 
tous les temps et sous toutes les latitudes, de la 
savane au pôle Nord. Il faut dire que les colis 
qu’il apporte sont attendus : ce sont des bébés ! 
Mais… est-ce qu’un facteur peut se tromper ?
28 pages, 169 x 169 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

72 animaux nous attendent à l’intérieur de ces 
pages de toutes les couleurs. Chacun est là pour 
nous apprendre des mots, de petits mots, de 
grands mots, de jolis mots, des mots nouveaux, 
allant de caroncule à vibrisse en passant par fanon !
80 pages, 169 x 207 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 Matthieu Maudet, extraite de Bonjour facteur (texte de Michaël Escoffier) © loulou & Cie, 2012.
Pages intérieures, illustrations de Dorothée de Monfreid, extraites de 1 loup 2 chiens 3 culottes © 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

Pour découvrir autrement

les livres de l’abonnement

titoumax

le site Internet ecoledesmax.com

propose 

de nombreuses activités ludiques 

et des pistes pédagogiques. 

Rendez-vous chaque mois sur :

www.ecoledesmax.com
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Abonnement individuel plein tarif
8 livres – un livre par mois, 

expédié directement à l’enfant, chez lui.

49 €
(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.) où s’effectue un regroupement 

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

35  €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

titoumaxtitoumax
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Date et signature obligatoires :

Je souscris un abonnement individuel à
titoumax/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 :
titoumax/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 :
49 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
titoumax/l’école des loisirs 2013/2014

dans le cadre d’un regroupement
d’abonnements .

J’effectue mon règlement de 35 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 :

2

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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