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minimax 

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

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

« Un livre, ce n’est pas 
juste une chose que l’on 
consomme et que l’on jette. 
C’est tout un univers. 
Entrer dans un livre, c’est 
entrer dans cet univers. » 

Anne Wilsdorf, 

interview sur le site EMU’s Debuts, 

propos recueillis par Mylisa Larsen, 

août 2013.

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. 
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minimax 

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

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

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.

« Je ne dessine pas pour le 
côté graphique, je dessine 
pour traduire l’émotion 
et la partager. 
Ce qui m’anime, c’est de 
parler des sentiments 
intérieurs des personnages, 
de leurs questions face au 
monde, de leurs 
étonnements… »

Claude K. Dubois, 

interview sur le site Ricochet, 

octobre 2008.
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novembre 2016 décembre 2016

janvier 2017 février 2017

Par Jean-Luc Englebert
Dernier jour avant d’hiberner : un petit ours veut  
en profiter ! Il va si loin dans la forêt qu’il se retrouve 
dans une cour et suit des enfants. Comment va-t-il 
faire pour rentrer ?
40 pages, 170 x 240 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Dorothée de Monfreid
Hommage et clin d’œil aux géniaux imagiers du 
grand Richard Scarry, voici une encyclopédie 
pour les petits dont les héros sont des chiens. Tous, 
mais alors tous les toutous !
64 pages, 238 x 282 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Michel Van Zeveren 
Un petit chat blanc est perdu dans la nuit. Il a peur, 
il a mal, il est sale. À qui la faute? À personne. 
Mais, pour le rassurer, on va avoir besoin de toutes 
les bonnes volontés !
48 pages, 170 x 240 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Carl Norac et Claude K. Dubois
Lola a droit à un cadeau. Elle choisit deux boîtes, 
pour ranger ses grands et ses petits bonheurs. Mais 
comment les y faire tous entrer, surtout quand les 
autres se moquent ? 
32 pages, 200 x 170 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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mars 2017 avril 2017

mai 2017 juin 2017

Par Pat Zietlow Miller et Anne Wilsdorf
Ses parents ont acheté une courge pour le dîner, 
mais Sophie la trouve si douce et ronde qu’elle 
l’appelle Bernice et fait d’elle sa meilleure amie. 
Un tel bonheur peut-il durer ?
40 pages, 204 x 253 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Jean Leroy et Audrey Poussier
Il a cinq ans ! C’est l’âge, pour un papoose, de 
devenir un Vrai Brave. Pour cela, il faut mériter 
une plume d’aigle. Castor-Têtu part en chasse, 
muni d’un arc et d’une flèche…
36 pages, 250 x 230 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Tomoko Ohmura
Quel embouteillage ! La file d’attente est si longue 
qu’on n’y voit rien. La police arrive, les caméras 
de télévision aussi… Attention ! Ce qui bloque est 
une très grande surprise !
44 pages, 220 x 220 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Ole Könnecke
Au cirque, tout est beau : bravo la fanfare, les 
costumes, les numéros, les animaux dressés ! Mais 
soudain, au feu ! Vite, il faut l’éteindre, pour  
pouvoir continuer à applaudir.
32 pages, 169 x 205 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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En couverture, illustration de Dorothée de Monfreid, extraite de Tout tout sur les toutous © loulou & Cie, 2015
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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.

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 minimax.

•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 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

3_miniOK(OleK).indd   6 17/03/16   15:40



En couverture, illustration de Dorothée de Monfreid, extraite de Tout tout sur les toutous © loulou & Cie, 2015
Pages intérieures, illustrations d’Ole Könnecke, extraites de Bravo! © l’école des loisirs, 2014 pour l’édition française

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)

regroupé
minimax

individuel
minimax

Date et signature obligatoires :

Je souscris un abonnement individuel à
minimax/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 :
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

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

Téléphone

e-mail  

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 

Date et signature obligatoires :

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

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 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

                                            

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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Découvrez autrement 
les livres de l’abonnement minimax : 

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

Découvrez, en vidéo, une présentation 
des livres minimax sur 

http://www.ecoledesmax.com/minimax

Code secteur animateur

PEFC

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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