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titoumax 

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

Ça y est ! Votre enfant a appris à manipuler 
ses tout premiers livres, il a maintenant envie 
de les feuilleter. Il ouvre. Il découvre. 

Les premiers personnages de sa vie lui parlent : 
ce sont des enfants, comme lui, ou des 
animaux, comme il aime. Ils lui racontent ce 
qui leur arrive : des difficultés, mais aussi des 
surprises et des joies. Ils lui montrent ce qu’ils 

« Ce qui m’intéresse, c’est 
de capter l’émotion d’une 
attitude, d’un paysage. 
Capter l’essentiel de ce que 
je vois, capter la vie. »

Claude K. Dubois, 

Citrouille, septembre 2011.

l’école des loisirs présente huit livres en couleurs, 
réunis dans l’abonnement titoumax pour les enfants 
de 2 à 4 ans.
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titoumax 

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

rencontrent : des obstacles, mais surtout de 
nouveaux amis. 

Lui, petit lecteur qui ne sait pas encore lire 
– chaque chose en son temps ! –, comprend 
déjà l’essentiel : les choses s’enchaînent 
naturellement quand je tourne les pages. 
Une histoire se déroule, elle me plaît. 
Je peux la revivre et la vérifier rien qu’en 
revenant en arrière. 

Vous êtes là, avec lui. Il se tourne vers vous. 
Vous lui lisez les paroles que son héros 
prononce, et toutes les réponses. Bientôt, 
il pointe, avec son doigt ou son regard 
concentré, les mots sous les images. 
Il ne faudra pas longtemps pour qu’il veuille 
déchiffrer ces signes mystérieux. 

Tous les enfants sont des Champollion en 
herbe. Encore faut-il leur permettre de 
rencontrer leur pierre de Rosette de papier.  

l’école des loisirs présente huit livres en couleurs, 
réunis dans l’abonnement titoumax pour les enfants 
de 2 à 4 ans.

« J’aime écrire pour les petits 
car ce sont les plus curieux 
et les moins snobs 
des lecteurs. Ils aiment les 
histoires de toutes leurs 
forces et relisent leurs livres 
préférés des dizaines de fois 
de suite. 
Aucun prix Goncourt ne 
peut en dire autant. »

Dorothée de Monfreid, 

interview, l’école des loisirs, 2013.
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titoumaxtitoumax

novembre 2015 décembre 2015

janvier 2016 février 2016

Faire choisir un animal à sa petite sœur… Les 
questions qui se posent : il est grand, à poils, 
à plumes ? Il vit en ville, en forêt ? Tenter de 
deviner son nom. S’attendre à une surprise.
44 pages, 169 x 227 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Qu’arrive-t-il à un enfant pas sage qui refuse les 
légumes ? Un loup le mange. Mais qu’arrive-t-il 
au petit loup qui avale un enfant avant de passer 
à table, et qui n’a plus faim ?
24 pages, 210 x 280 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Cet avion, fait de bric et de broc, est unique. 
Voler vite ? Monter haut ? Il s’en moque. Sa 
priorité à lui, c’est de n’oublier personne et de 
faire le bonheur de tous ses passagers !
32 pages, 200 x 210 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Pendant sa sieste à la crèche, Amir remarque une 
mouche sur le mur. Elle l’empêche de dormir. 
Elle veut le convaincre de faire comme elle : 
marcher au plafond, voler, tourbillonner…
32 pages, 135 x 184 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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mars 2016 avril 2016

mai 2016 juin 2016

Pauvre Merle ! Tombé d’une branche, il s’est 
fait mal à la patte. Il doit rester immobile. Mais 
quand ses amis entament une partie de ballon, 
il est si tenté qu’il guérit bien vite.
32 pages, 200 x 200 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Huit toutous partagent une chambre. L’un d’eux 
ronfle si fort que les autres doivent trouver autre 
chose à faire que dormir : grimper à l’échelle, 
boire de l’eau, raconter une histoire…  
28 pages, 149 x 279 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Très dangereux, pour une oie dodue, de ren-
contrer un loup affamé et de le suivre dans 
sa cuisine ! Mais maman oie est maligne. Et si 
c’était le loup qui avait eu une mauvaise idée ?
48 pages, 235 x 235 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Émile a fait un château de sable si beau que 
tous, crabes et bigorneaux, veulent y habiter. 
« Attention, le roi du château, c’est moi ! » 
annonce Émile. Et la vague, que dit-elle ? 
32 pages, 200 x 260 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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En couverture, illustration d’Alex Sanders, extraite de Pas faim ? © l’école des loisirs, 2014
Pages intérieures, illustrations de Claude K. Dubois, extraites de Tombé ! © Pastel, 2014

Deux formules d’abonnement

au choix :
     

•L’abonnement regroupé au tarif réduit  : 35 €
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   : 49 €
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 titoumax.

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’Alex Sanders, extraite de Pas faim ? © l’école des loisirs, 2014
Pages intérieures, illustrations de Claude K. Dubois, extraites de Tombé ! © Pastel, 2014

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

expédié directement à l’enfant, chez lui.

49 €
(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.) où s’effectue un regroupement 

d’abonnements, et remis à l’enfant, sur place.

35  €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

titoumaxtitoumax
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Date et signature obligatoires :

Je souscris un abonnement individuel à
titoumax/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 :
titoumax/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 :
49 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
titoumax/l’école des loisirs 2015/2016 

dans le cadre d’un regroupement
d’abonnements .

J’effectue mon règlement de 35 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 :

2

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

Découvrez autrement 
les livres de l’abonnement titoumax: 

rendez-vous chaque mois sur 
www.ecoledesmax.com

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 titoumax sur 
http://www.ecoledesmax.com/titoumax

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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