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minimax 

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

Votre enfant découvre le vaste monde 
et il en est tout fier. 
L’école, les autres, les animaux, les aliments, 
le jour, la nuit, les jeux, les vacances, les mots 
et les choses. 
Il développe ses cinq sens et ce sixième qu’est 
le mouvement. Sa curiosité se déploie. 
Et puis, il a envie d’une richesse bien à lui, 
de ce genre de richesse qu’on peut à la fois 
posséder et partager sans fin. 

l’école des loisirs présente huit livres en couleurs, 
réunis dans l’abonnement minimax pour les enfants
de 3 à 5 ans.

« Mes premières lectures 
ressemblaient à de premières 
amours, j’attendais avec 
impatience et ardeur l’heure 
des retrouvailles. »

Stephanie Blake, 

Lire est le propre de l’homme, 2012.
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minimax 

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

« J’adore donner de la vie 
et des expressions à mes 
personnages. Ça me fait 
même rire. Oui, je suis 
capable de rigoler quand 
je dessine. »

Delphine Bournay, 

interview, l’école des loisirs, 2007.

Pourquoi ne pas lui commencer une 
bibliothèque ? Des livres à lire pour lui, et 
encore avec lui, mais qu’il sait très bien repérer 
sur les rayonnages ou aller rechercher dans le 
coffre aux trésors. 
Pourquoi lire lui fait-il tellement envie ? 
Parce que les personnages présents dans notre 
sélection l’intriguent. Tantôt ils lui ressemblent, 
tantôt ils lui démontrent qu’on peut vivre de 
façon très différente. 
Tantôt leurs faits et gestes lui rappellent 
quelque chose et il s’identifie à eux. 
Tantôt il découvre un inconnu, un mot inouï, 
une amitié inédite, un paysage jamais vu, 
et il se projette alors dans une autre vie que la 
sienne. Le point commun entre tous ces livres 
si variés ? Ils le font sourire, rire, rire aux éclats, 
hoqueter de rire. 

Et puis, soudain, un instant plus grave le 
captive, le plonge dans des pensées profondes. 
Il a compris : le plaisir de lire augmente 
l’intensité de vivre.

l’école des loisirs présente huit livres en couleurs, 
réunis dans l’abonnement minimax pour les enfants
de 3 à 5 ans.
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novembre 2015 décembre 2015

janvier 2016 février 2016

Un voyage autour du monde, un inventaire qui 
donne envie d’observer et de protéger la vie  
sauvage. Un livre qui fait aimer tous les animaux, 
les très connus comme les plus rares.

24 pages, 229 x 299 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Comment un petit poisson courageux et intelligent 
réussit à mobiliser toute sa famille pour aider une 
très grosse baleine perdue à retrouver ses parents. 
L’union fait la force…

34 pages, 270 x 210 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Il suffit parfois de deux centimètres d’écart dans 
la croissance pour séparer des frères qui s’aiment. 
Mais quand un grand embête Gaspard, Simon 
accourt pour sauver son petit frère.

32 pages, 220 x 275 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

En ce temps-là, tout était sombre. Le soleil était 
prisonnier au fond d’une grotte. Alors un ours, 
un écureuil et un enfant décidèrent de partir à sa 
recherche et de le libérer…  

32 pages, 210 x 295 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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mars 2016 avril 2016

mai 2016 juin 2016

L’entrée de la galerie de Taupinette est bouchée 
par une grosse pierre. Pour la dégager, Renard 
propose un concours de force, avec une belle 
récompense à la clé. Mais laquelle ?

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

Chaque soir, Abel cherche à voir où s’en va l’eau 
de son bain. En vain. Mais aujourd’hui, c’est 
magique, il réussit à passer par la bonde. Il coule 
et roule et déboule… dans l’océan ! 

36 pages, 279 x 260 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Dans la grotte où Sassou s’est abrité de la pluie, 
trois bêtes féroces l’attendaient. Lion, léopard et 
chacal voudraient le croquer. Mais Sassou est le 
roi des malins malicieux.  

32 pages, 210 x 245 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Grand Ours a grandi et offert son petit bateau à 
Petit Ours. Il lui en faut un neuf, un grand. Ses 
amis lui donnent des conseils pour le construire. 
Mais Grand Ours suit son rêve.

40 pages, 205 x 205 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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En couverture, illustration de Stephanie Blake, extraite de Je suis le plus grand © l’école des loisirs, 2014
Pages intérieures, illustrations de Nancy Carpenter, extraites de Le grand bateau de Grand Ours (texte d’Eve Bunting) © Pastel, 2014 pour l’édition française

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.

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 Stephanie Blake, extraite de Je suis le plus grand © l’école des loisirs, 2014
Pages intérieures, illustrations de Nancy Carpenter, extraites de Le grand bateau de Grand Ours (texte d’Eve Bunting) © Pastel, 2014 pour l’édition française

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 2015/2016 :

•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 2015/2016

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
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Les albums et les livres de l’école des loisirs sont présents dans toutes les librairies qualifiées

Découvrez autrement 
les livres de l’abonnement minimax : 

rendez-vous chaque mois sur 
www.ecoledesmax.com

Code secteur animateur

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

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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