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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

2014-2015

1 livre
par mois 

de novembre 
à juin
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bébémaxbébémax
novembre 2014 décembre 2014

janvier 2015 février 2015

Lulu s’habille tout seul. La chemise ? Autour 
des jambes. Les chaussettes ? Aux mains. Et la 
culotte ? Sur la tête. Quel clown, ce Lulu !… 
Heureusement, il sait aussi se faire tout beau…

20 pages, 205 x 220 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

C’est connu, le caméléon prend la couleur de 
l’endroit où il est. Sur un loup, il devient gris. Et 
sur un cochon, rose. Mais, quand il crie, alors ? 
C’est le cri de quelqu’un, ou bien son cri à lui ?

28 pages, 200 x 170 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

On ne met pas ses doigts dans un nez : ni dans 
celui de l’éléphant, ni dans celui du Père Noël. 
Dans celui du grand méchant loup ? C’est  
dangereux ! Et dans mon nez à moi, alors ?

16 pages, 205 x 205 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Ping-Ping et Pong, les amis pandas, jouent 
aux cubes, quand soudain… Pong a une envie  
pressante. Où faire ? Dans le vase de fleurs, dans 
les bottes ? Non : sur le pot. Et vite !

20 pages, 170 x 217 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide
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mars 2015 avril 2015

mai 2015 juin 2015

Chut, pas de bruit ! Ne t’approche pas. Il  
pourrait te sentir, te voir, t’attraper… Mais qui 
donc est caché dans ce lit douillet ? Doucement,  
tu pourrais l’effrayer…

24 pages, 160 x 240 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Ce pull est moche, et il gratte… Pas question que 
je le mette ! Mais voilà que mes amis défilent pour 
le transformer en robe, en chapeau, etc. Ah non ! 
pas touche ! C’est MON pull !

24 pages, 240 x 230 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Voyons un peu ce monstre. Il a 1 bouche, 2 nez, 
3 yeux, 4 bras… mais aussi 11 cheveux, 13 dents, 
14 boutons, 15 poils… Bouh ! quelle horreur ! Et 
les amis, ça compte, pour lui ?

40 pages, 140 x 140 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Tracteur, voiture, moto, chasse-neige, dépanneuse, 
pelleteuse, draisienne, triporteur… tous roulent 
d’un air si pressé ! Mais soudain, ils s’arrêtent. 
Pour quoi faire ? Mystère !

36 pages, 207 x 169 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Sélectionné 
par le ministère 
de l’Éducation 

nationale

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

En couverture, illustration d’Ella Charbon, extraite de Vite ! (texte de Gwendoline Raisson) © loulou & Cie, 2013.
Pages intérieures, illustrations d’Audrey Poussier, extraites de Mon pull © loulou & Cie, 2006.

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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En couverture, illustration d’Ella Charbon, extraite de Vite ! (texte de Gwendoline Raisson) © loulou & Cie, 2013.
Pages intérieures, illustrations d’Audrey Poussier, extraites de Mon pull © loulou & Cie, 2006.

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 2014/2015 :

•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 2014/2015 

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
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Code secteur animateur

jusqu’à 3 ans pour les 5 à 7 ans 

pour les 7 à 9 ans pour les 9 à 11 ans pour les 11 à 13 ans pour les jeunes 

8 livres 
pour 

les jeunes

bébémax
jusqu’à 3 ans

pour les 2 à 4 ans pour les 3 à 5 ans

Médiummax

titoumax
2 à 4 ans

minimax
3 à 5 ans

kilimax
5 à 7 ans

animax
7 à 9 ans

maximax
9 à 11 ans

supermax
11 à 13 ans

Découvrez, en vidéo, une présentation 
des livres bébémax sur 
http://www.ecoledesmax.com/bebemax
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