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

kilimax

« J’ai envie de traiter des 
préoccupations humaines 
qui me tiennent à cœur
et que l’univers que je 
construis comme décor me 
permet d’aborder : l’amitié, 
l’amour, la mort,
la séparation, la dispute, 
les conflits des générations,
les rencontres… tout ce qui 
fait la vie quotidienne,
ramenée à une dimension
de maison de poupée et
racontée d’une façon 
simple. »

Grégoire Solotareff, 

CRDP de Créteil, décembre 2005.

Victoire ! Votre enfant a appris à déchiffrer 
ses premières lignes, ses premières pages, 
ses premiers petits livres. 
Il commence à écrire aussi, mais ne fait pas 
encore le rapprochement… 
Pourtant, il le saura un jour, les auteurs de 
ses livres préférés, conteurs, romanciers ou 
illustrateurs, ont souvent griffonné leurs 
premières histoires à l’âge qu’il a aujourd’hui : 
5, 6 ou 7 ans, avec une jubilation qu’ils n’ont 
pas oubliée !

Pour le moment, son grand plaisir à lui est 
encore de vous redemander une histoire le soir, 
la même qu’hier, ou une nouvelle.

Mais bientôt, sans y penser, sans se presser, 
alors qu’il répète, dans sa tête ou à haute voix, 
ce texte archiconnu, oui, bientôt le voilà qui 
veut prendre son autonomie. 
Vous lui relisez son livre pour lui faire plaisir 
et l’encourager, et lui est déjà capable d’en faire 
la lecture à son tour, à quelqu’un qu’il aime. 

l’école des loisirs présente huit livres en couleurs,
réunis dans l’abonnement kilimax pour les enfants 
de 5 à 7 ans.
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La double page suivante vous présente la sélection de l’année scolaire 2015-2016

kilimax
Grâce à notre sélection, vous aurez de quoi 
nourrir cet élan de votre enfant vers 
la lecture : des textes écrits avec soin courent 
sous de grandes images claires.

Des récits captivants et vivants se déroulent 
et roulent sous la langue. 
Votre enfant se constitue petit à petit une 
bibliothèque bien à lui, la nourriture
des rêveurs, le tremplin des audacieux, 
et la réserve inépuisable de drôlerie pour tous 
les amateurs d’humour.

« Je suis content quand
j’apprends encore des 
choses… Faire des livres où 
on montre que la vie 
c’est comme ça, qu’il y a 
des obstacles… 
Les enfants sont des êtres 
humains si les parents sont  
des êtres humains ! Ça 
s’apprend. Il faut parler, 
il faut du racontage ! »

Claude Ponti, 

CRILJ Midi-Pyrénées, 

novembre 2010.
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kilimaxkilimax
novembre 2015 décembre 2015

janvier 2016 février 2016

Il est méchant, ce loup. Affreux. Il a faim. Personne ne 
l’aime. Aujourd’hui, c’est son anniversaire. Qui va le 
lui souhaiter ? Personne ! À moins que… Patience : si la 
situation se retournait ?

32 pages, 207 x 288 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Valentin est rouge, alors les autres chats se moquent de 
lui. Il s’est retiré dans la forêt, où il vit seul, jusqu’au jour 
où il rencontre une chatte blanche, qu’il tire des griffes 
du loup…

40 pages, 216 x 288 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Le père de Tora travaille trop. Enfin, ouf, aujourd’hui, c’est 
les vacances ! Direction la forêt. Tora risque de s’ennuyer 
avec son père. Heureusement, elle a une imagination 
débordante.

40 pages, 226 x 170 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

La montagne s’est écroulée, le village de Sann est coupé 
du monde. Le garçon se montre si déterminé à déplacer  
le tas de roches qu’il s’attire la sympathie d’un vieil ermite, 
puis son aide.

48 pages, 280 x 275 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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mars 2016 avril 2016

mai 2016 juin 2016

L’anniversaire de Billy promet d’être génial, avec des 
amis, des noisettes grillées, un bal costumé. Hélas, Jack, 
le vautour, menace de tout gâcher. Et si Billy réussissait 
à l’amadouer ?

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

Gaspard est enfermé dans le garde-manger. La serrure 
est cassée, le serrurier occupé… Heureusement, madame 
Broutchou, sa mère, convainc une autre maman de voler 
à son secours.

40 pages, 169 x 230 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Trop vieux pour travailler, condamnés à mourir de faim, 
ou pire, quatre bannis prennent leur revanche sur une 
société qui ne veut plus d’eux. Une histoire d’animaux 
bien humaine… 

32 pages, 280 x 260 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Une Kastatroffe épouvantabloriblifique a détruit la maison 
des poussins. En plus, ils doivent payer La Mende – sinon, 
la prison ! Commence alors pour Blaise et les poussins 
une fuite éperdue.

48 pages, 205 x 289 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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En couverture, illustration de Grégoire Solotareff, extraite de Le chat rouge © l’école des loisirs, 2014
Pages intérieures, illustrations de Geoffroy de Pennart, extraites de Il faut délivrer Gaspard ! © Kaléidoscope, 2014

Deux formules d’abonnement
au choix :

     

•L’abonnement regroupé au tarif réduit  : 37 €
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   : 51 €
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 kilimax.

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 Grégoire Solotareff, extraite de Le chat rouge © l’école des loisirs, 2014
Pages intérieures, illustrations de Geoffroy de Pennart, extraites de Il faut délivrer Gaspard ! © Kaléidoscope, 2014

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

expédié directement à l’enfant, chez lui.

51 €
(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.

37  €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

kilimaxkilimax
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Date et signature obligatoires :

Je souscris un abonnement individuel à
kilimax/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 :
kilimax/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 :
51 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
kilimax/l’école des loisirs 2015/2016 

dans le cadre d’un regroupement
d’abonnements .

J’effectue mon règlement de 37 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 :

4

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

Découvrez autrement 
les livres de l’abonnement kilimax : 

rendez-vous chaque mois sur 
www.ecoledesmax.com

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

les abonnements-livres de 
l’école des loisirs

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 

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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