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bébémax 

Votre tout- petit est curieux de tout.
T iens, voici un nouveau j eu pour lui, solide 
et m aniab le.  I l le prend entre ses m ains.  
I l le tourne et le retourne.  
I l j oue avec, en fait un toit, une porte 
q ui s’ouvre, un dom ino géant.  
I l le m et en b ouche, le m ordille.  
Puis trouve le b ons sens, la b onne 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 2016-2017

« La création est chez moi 
intimement liée à la joie.
À la joie de donner forme à 
ce qui était caché.
J’avance pas à pas… ligne 
après ligne. »

Rascal, dans Le Monde de Rascal, 

entretien avec Maggy Rayet, 

Pastel, 2012.
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bébémax 

La double page suivante vous présente la sélection de l’année scolaire 2016-2017

U ne couleur, une im age l’attire, le guide.  
I l veut en voir une autre.  C’est intéressant.  
Passionnant.  

Q ue se passe- t- il aprè s ?  I l vous regarde,
vous q ui savez  tout ! 
Alors vous tournez  doucem ent la page pour 
lui, avec lui.  V otre voix prononce le m ot 
écrit sous l’im age.  

C’est m agiq ue et vrai à  la fois :  les choses 
ont chacune un nom .  L es personnes aussi.  
Com m e vous et com m e lui.  
I l com prend.  I l répè te.  Sans se lasser.  I l aim e 
b eaucoup ça ! 

I l vous rend, vous tend, vous reprend 
ce j ouet uniq ue au m onde, un j ouet q ui 
parle par la b ouche de ses parents.  
I l s’en souviendra.  
I l le réclam era, celui- là  ou un autre.  

U n b onheur nouveau est entré dans sa vie, 
le livre.  I l ne va plus j am ais en sortir.

« Je ne cherche pas à 
transmettre, je cherche 
d’abord à m’amuser, en me 
disant : “Si moi je m’amuse, 
les enfants s’amuseront 
aussi.” »

Cédric Ramadier, 

propos recueillis par 

Véronique Giraud 

dans Fenêtres sur cours, 

octobre 2015.

U ne couleur, une im age l’attire, le guide.  

U
N

 L
IV

RE PAR MOIS

D
E N

OVEMBRE À
 J

U
IN

IV
R OIS

E

N
OVOVO

RE

À
JU

I

8
livres

01BBOK_ok.indd   3 21/03/2016   12:52



bébémaxbébémaxbébémax
novembre 2016 décembre 2016

janvier 2017 février 2017

Par Rascal
En soufflant fort, le vent lui a tout pris : chapeau, 
chemise, écharpe, gants, chaussettes, pantalon… 
Mais qui est cet étrange bonhomme et comment 
va-t-il faire pour se rhabiller ?
32 pages, 170 x 170 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Par Pierrick Bisinski et Alex Sanders
Pop le dinosaure multicolore apprend comment 
s’appellent toutes les belles choses de la vie : à la 
maison, au-dehors, à la mer, au ski, au cirque et 
même à la fête de son anniversaire !
24 pages, 240 x 210 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Par Malika Doray
Ils sont deux dans ce bateau : « Y’a plus de 
place ! » À moins que… en se poussant un peu, 
on tient à six. Mais si une très grosse bête veut 
monter, y’a vraiment plus de place…
28 pages, 169 x 226 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Par Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau 
Ce livre spécial se prépare à une bonne nuit.  
À toi de vérifier qu’il n’oublie rien : les dents, 
pipi, une histoire, un câlin, un bisou, bien au 
chaud. Ça y est ! Il peut dormir…
20 pages, 168 x 218 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide
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mars 2017 avril 2017

mai 2017 juin 2017

Par Akiko Hayashi et Kiyoshi Soya
Un petit poussin rond, jaune, ébouriffé, s’aventure 
dans la nuit. Une voix vigilante l’accompagne.  
Sa mère veille de tout son amour, tout en  
l’encourageant à l’audace. 
24 pages, 169,5 x 181 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Par Pierrick Bisinski
Comment faire quand on est une souris perdue sur 
un nénuphar et qu’on ne sait pas nager ? Apprendre 
à plonger avec une grenouille ? Compter sur sa 
maman ? Les deux, bien sûr !
20 pages, 169 x 196 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Par Benoît Charlat 
Pour faire pousser un arc-en-ciel, il faut de la 
terre, une graine spéciale, des outils de jardinier 
et beaucoup, beaucoup de patience. Et aussi, 
beaucoup, beaucoup de pluie !
28 pages, 205 x 205 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Par Giulia Bruel 
Pierre la pieuvre est tout triste. Tous ses amis 
du fond des mers sont bariolés, pas lui ! Et s’ils 
complotaient pour lui faire un cadeau ? C’est 
justement son anniversaire… 
28 pages, 215 x 270 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide
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En couverture, illustration d’Akiko Hayashi, extraite de Mon poussin (texte de Kiyoshi Soya) © l’école des loisirs, 2015 pour l’édition française
Pages intérieures, illustrations de Malika Doray, extraites de Y’a plus de place ! © loulou & Cie, 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.

Un abonnement peut être ajouté au regroupement 
à tout moment de l’année. 
Vous béné�ciez alors des mêmes avantages et votre enfant 
reçoit les 8 livres de l’abonnement bébémax.

•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 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.

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.) qui organise un regroupement 

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

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

regroupé
bébémax

individuel
bébémax
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Date et signature obligatoires :

Je souscris un abonnement à
bébémax/l’école des loisirs 2016/2017 

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 sécurisé

sur le site www.regroupmax.com en notant 
obligatoirement ci-dessous le numéro d’abonnement 
qui me sera attribué à la fin de la procédure:

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

                                            

1

Classe de

Enseignant  : Mme, Mlle, M.

Date et signature obligatoires :

Je souscris un abonnement individuel à
bébémax/l’école des loisirs 2016/2017 :

•Soit en ligne par paiement sécurisé 

sur le site 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

En cas de problème, l’école des loisirs peut me joindre par : 
Téléphone

e-mail  

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 
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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

Découvrez autrement 
les livres de l’abonnement bébémax : 

rendez-vous chaque mois sur 
www.ecoledesmax.com

Code secteur animateur

PEFC

Découvrez, en vidéo, une présentation 
des livres bébémax sur 

http://www.ecoledesmax.com/bebemax

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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