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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 5 ans
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8 livres en couleurs pour les 3 à 5 ans

La double page suivante
vous présente 
la sélection

de l’année scolaire
2014-2015

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.

1 livre
par mois 

de novembre 
à juin
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novembre 2014 décembre 2014

janvier 2015 février 2015

Frankie défie Lola : lundi, si tu n’as pas grandi, tu 
me donnes tes billes ! Lola s’étire, reprend de la 
soupe, fait de la gym… « Bravo, ma grande ! » lui 
dit sa maman. Est-ce que ça va suffire ?

32 pages, 200 x 170 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Elle lui ferait des câlins, lui dirait ses secrets,  
veillerait sur lui… Hélas, ses parents sont contre et 
les voisins s’inquiètent. Mais rien ne saurait arrêter 
une Nina qui veut un animal de tout son cœur !

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

Dire bonjour à tous ceux qu’on croise ? C’est 
l’habitude de Nine et de Mo, son canard. Bonne 
façon d’entretenir l’amitié, mais aussi de faire de 
nouvelles rencontres, et des plus inattendues !

32 pages, 169 x 209 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Tout le monde dort, sauf le lapin en peluche 
d’Étienne. « Comme j’aimerais être un vrai lapin 
et me promener sous la lune ! » pense-t-il. Aussitôt  
le voilà parti à l’aventure dans le potager…

36 pages, 230 x 210 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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mars 2015 avril 2015

mai 2015 juin 2015

Que faire quand on s’embête en classe et que  
le maître s’absente ? Embêter quelqu’un. Mais qui 
embête qui ? Tout le monde embête tout le monde. 
Mais, aïe, le maître revient. C’est trop bête !

32 pages, 170 x 240 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Natchan aimerait croquer sa pomme, mais sa 
pomme lui échappe et dévale la pente à toute vitesse.  
L’écureuil, le lapin et l’ours l’aident à la récupérer. 
Humm… et si on la partageait, maintenant ? 

64 pages, 160 x 230 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

L’autre jour, qui est-ce qui entre dans ma chambre ? 
Une espèce de patate molle qui… GLOUP ! 
avale mon doudou et prend sa forme. Affolement  
général : cette chose est un mange-doudous !

40 pages, 210 x 295 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Un ballon rouge atterrit aux pieds de Petit Ours Mal 
Peigné. Il shoote et hop ! le ballon disparaît dans un 
arbre ! Quand quatre lapins le réclament, Petit Ours 
est obligé de grimper. Il fait des découvertes…

32 pages, 260 x 260 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Sélectionné 
par le ministère 
de l’Éducation 

nationale

1 livre
par mois 

de novembre 
à juin
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En couverture, illustration de Julien Béziat, extraite de Le Mange-doudous © Pastel, 2013. 

Pages intérieures, illustrations de Michel Van Zeveren, extraites de Je, tu, il m’embête © Pastel, 2013. 

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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En couverture, illustration de Julien Béziat, extraite de Le Mange-doudous © Pastel, 2013. 

Pages intérieures, illustrations de Michel Van Zeveren, extraites de Je, tu, il m’embête © Pastel, 2013. 

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 2014/2015 :

•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 2014/2015

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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Pour vos enfants, 
du tout-petit au jeune adulte, 

les abonnements-livres de 
l’école des loisirs

www.ecoledesmax.com

Les albums et les livres de 
l’école des loisirs

sont présents dans toutes les librairies qualifiées

©
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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 minimax sur 
http://www.ecoledesmax.com/minimax
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