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bébémax 

Votre tout-petit est curieux de tout.
Tiens, voici un nouveau jeu pour lui, solide 
et maniable. Il le prend entre ses mains. 
Il le tourne et le retourne. 
Il joue avec, en fait un toit, une porte 
qui s’ouvre, un domino géant. 
Il le met en bouche, le mordille. 
Puis trouve le bons sens, la bonne place. 

l’école des loisirs présente huit livres réunis dans 
l’abonnement bébémax pour les enfants jusqu’à 3 ans. 
Une première collection d’albums en couleurs sur carton 
souple avec coins arrondis.

La double page suivante vous présente la sélection de l’année scolaire 2015-2016

« Les albums sont les seuls 
livres que puissent partager 
enfants et adultes.
Ils ont une importance
capitale parce que c’est 
avec eux que les enfants 
acquièrent cet enthousiasme 
pour les livres qui fera d’eux 
des lecteurs à vie. »

David McKee,

parentdish.co.uk, juillet 2014.
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bébémax 

La double page suivante vous présente la sélection de l’année scolaire 2015-2016

Une couleur, une image l’attire, le guide. 
Il veut en voir une autre. C’est intéressant. 
Passionnant. 

Que se passe-t-il après ? Il vous regarde,
vous qui savez tout ! 
Alors vous tournez doucement la page pour 
lui, avec lui. Votre voix prononce le mot 
écrit sous l’image. 

C’est magique et vrai à la fois : les choses 
ont chacune un nom. Les personnes aussi. 
Comme vous et comme lui. 
Il comprend. Il répète. Sans se lasser. Il aime 
beaucoup ça ! 

Il vous rend, vous tend, vous reprend 
ce jouet unique au monde, un jouet qui 
parle par la bouche de ses parents. 
Il s’en souviendra. 
Il le réclamera, celui-là ou un autre. 

Un bonheur nouveau est entré dans sa vie, 
le livre. Il ne va plus jamais en sortir.

« Le message que nous, 
adultes, devons faire
passer aux enfants, c’est 
qu’il faut avoir confiance. 
Quoi qu’il arrive, les enfants 
ont des ressources…
C’est important de leur 
donner un message qui les 
rassure sur leurs propres 
potentialités. Ils reçoivent 
un tas d’informations dans 
le désordre. Il nous faut les 
aider à mettre de l’ordre 
dans leur tête, à remettre 
en place les priorités. »

Marie Wabbes, 
ricochet-jeunes.org, mai 2005.
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bébémaxbébémax
novembre 2015 décembre 2015

janvier 2016 février 2016

Chaud ou froid ? Rapide ou lent ? Grand est 
le contraire de petit. Réveillé, celui d’endormi. 
C’est bien plus amusant d’apprendre les contraires 
grâce aux amis animaux d’Elmer !
12 pages, 200 x 200 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Tout en noir, blanc et nuances de gris, un  
malicieux « pop-up ». Son thème ? La poursuite 
et l’entraide. Les personnages ? Loup, cerf, lapin. 
Et dans le rôle principal, une surprise.
40 pages, 150 x 215 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Au chaud du nid, trois petits œufs attendent. 
Toc toc ! trois bébés sortent. Tchip tchip ! ils 
ont faim. Hop ! ils s’envolent à tire-d’aile. Quoi 
qu’ils fassent, leur maman veille.
12 pages, 240 x 200 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Qui peut sauter en l’air ? Tous les animaux, 
sauterelle, chat, chien, poule et poussin… tous, 
sauf l’escargot, qui a du mal à décoller. En les 
voyant, moi, j’ai envie de sauter de joie !
40 pages, 170 x 170 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide
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mars 2016 avril 2016

mai 2016 juin 2016

Coucou, je suis un loup ! Non, plutôt une 
citrouille. Et toi ? Un koala ! Et un lion !  
Un classique indémodable, pour se déguiser,  
surprendre, faire peur, et surtout recommencer ! 
32 pages, 170 x 205 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Il est rouge. Il emmène ses passagers prendre le 
train, le bateau, l’avion. Mais ce n’est pas tout. 
Si tu veux, mon bus peut aussi t’apprendre à 
compter : un, deux, trois, partez !
40 pages, 230 x 230 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Au diable les habitudes ! Aujourd’hui, c’est le 
petit cochon qui mange du loup. Sans peur, 
avec herbes et aromates, cuit à feu doux. Mais 
au fait… où ça se trouve, un loup ?
28 pages, 170 x 170 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Partir pour la mer dans une maison qui roule, 
quel bonheur ! Mais la route est longue, semée 
d’obstacles. Heureusement, à chaque arrêt forcé, 
Papa Souris et Fifi se font un nouvel ami.
28 pages, 170 x 162 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide
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En couverture, illustration de Byron Barton, extraite de Mon bus © l’école des loisirs, 2014 pour l’édition française
Pages intérieures, illustrations de Vincent Bourgeau, extraites de Manger un loup (texte de Cédric Ramadier) © loulou & Cie, 2014

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.

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’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


     
 



7

Date et signature obligatoires :

Je souscris un abonnement individuel à
bébémax/l’école des loisirs 2015/2016 :

•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 2015/2016 

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.

En couverture, illustration de Byron Barton, extraite de Mon bus © l’école des loisirs, 2014 pour l’édition française
Pages intérieures, illustrations de Vincent Bourgeau, extraites de Manger un loup (texte de Cédric Ramadier) © loulou & Cie, 2014
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Découvrez, en vidéo, une présentation 
des livres bébémax sur 
http://www.ecoledesmax.com/bebemax

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

Code secteur animateur

Découvrez autrement 
les livres de l’abonnement bébémax : 

rendez-vous chaque mois sur 
www.ecoledesmax.com

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 

bébémax
jusqu’à 3 ans

pour les 2 à 4 ans pour les 3 à 5 ans

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

l’école des loisirs l’école des loisirs l’école des loisirs l’école des loisirs

l’école des loisirs l’école des loisirs l’école des loisirs

Médiummax
8 livres pour 

les jeunes

l’école des loisirs
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