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animax 

A u fond de son cœur, et de toute la force 
de ses neurones en plein développement, 
votre enfant le sait : rien de ce qui l’a passionné 
jusqu’à présent n’a été immédiat, ni facile.

Marcher ? Parler ? Rêver ? Goûter toutes les 
saveurs ? L’apprentissage a été riche, progressif 
et, en �n de compte, passionnant.

l’école des loisirs présente huit livres 
réunis dans l’abonnement animax pour les enfants 
de 7 à 9 ans.

« L’unique devoir de l’écrivain 
est d’écrire de bons livres 
qui encouragent l’enfant à en 
ouvrir d’autres. »

Colas Gutman, www.lecthot.com, 

août 2016.



animax 

La double page suivante vous présente la sélection de l’année scolaire 2017-2018

Pourquoi en irait-il autrement avec la lecture ?
Les histoires de cette collection sont 
surprenantes, drôles, stimulantes. Elles font 
ré�échir, parfois longtemps. Elles sont les sucres 
lents et le calcium de l’âme.

Elles aident à bâtir quelqu’un de solide.
Parfois, leur lecture n’est pas évidente pour des 
débutants. Mais n’oublions jamais que le but 
d’un enfant de cet âge, c’est de grandir. 
Il est heureux quand on croit en lui, quand 
on le tire vers le haut, quand on est ambitieux 
pour lui et avec lui, toujours à son rythme. 
C’est ce que font ces livres, plus intrigants que 
ceux d’avant. Les e�orts qu’il déploiera 
pour y tracer son chemin ? Ils lui seront payés 
de retour, remboursés au centuple ! 

Devenu adulte, il se souviendra souvent 
avec gratitude, avec émotion, des lectures 
de ses 8 ans.

À 8 ans, il en est simplement joyeux.

« Je ne cherche pas à 
m’adresser aux “enfants”. 
Je me refuse à penser comme 
cela, par respect pour 
les enfants, parce que ce sont 
des gens comme les autres, 
différents les uns des autres, 
du moins aussi différents 
les uns des autres que le sont 
les adultes. »

Anaïs Vaugelade, 

L’Agence Quand les livres relient, 

septembre 2009.
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novembre 2017 décembre 2017

janvier 2018 février 2018

Par Ole Könnecke
Bob est un ours, Lester un canard. Bob se tait, Lester 
parle à tort et à travers. Bob est un peu sauvage, Lester 
très populaire. Bob fait de très bons gâteaux, Lester le 
malin se débrouille pour les manger. Bref, ils sont les 
meilleurs amis du monde.
64 pages, 135 x 210 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Grégoire Solotareff et Nadja
Le saviez-vous ? Le Père Noël a un frère jumeau très 
méchant. Un horrible rat oblige les souris à voler les 
jouets des enfants. Quand un chien dit NON, c’est qu’il 
y a de l’injustice dans l’air. Ces vérités nous sont révélées 
par ces contes pas si petits…
120 pages, 135 x 210 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Catharina Valckx
Une pendule qui parle, des danseurs en chaussettes, un 
vendeur de dinosaures âgés de 65 millions d’années,  
un garçon aux mains immenses, une sorcière sensible : 
voilà quelques-uns des personnages de ces trois piécettes  
fantaisistes, musicales et faciles à monter !
96 pages, 135 x 210 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Colas Gutman et Marc Boutavant
Pauvre Chien Pourri qui n’a jamais fêté son anniversaire ! 
Heureusement, son �dèle ami Chaplapla va l’aider à 
combler ce manque. Il reste à trouver le cadeau idéal.  
Et là, tout se complique. Car ce qui ferait plaisir à Chien 
Pourri, c’est de retrouver sa maman…
80 pages, 135 x 210 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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mars 2018 avril 2018

mai 2018 juin 2018

Par Carl Norac et Stéphane Poulin
Le grand-père de Luna lui a con�é une mission. De 
Kawawachikamah jusqu’à Montréal, elle doit transporter 
un colis précieux pour un ami malade. À cheval à travers 
la plaine, à pied à travers les forêts, Luna veut que son 
grand-père sorcier soit �er d’elle.
36 pages, 209 x 296 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Sigrid Baffert et Aurore Callias
Un jour qu’Edgar contemplait tranquillement l’océan, 
un drôle d’oiseau s’est posé sur son banc et lui a demandé 
un service : l’aider à écrire un CV pour changer de métier. 
C’est fou ! Et on peut le dire, puisque Krol l’oiseau est 
justement un fou de Bassan. 
80 pages, 135 x 210 cm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Nastasia Rugani et Charline Collette
Réparateur d’insectes ? Le métier se transmet de père en 
�ls. Aussi, ce matin, c’est Noc qui succède à son retraité 
de père. À l’aide de son aiguille d’argent, il va recoudre 
une aile par-ci, une patte par-là. Le problème, c’est que 
Noc a très peur des insectes… 
72 pages, 135 x 210 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Anaïs Vaugelade
Zuza n’a pas de grand frère. Alors elle décide de s’en 
bricoler un, à l’aide de ses amis et d’une encyclopédie. 
Squelette en bois, tendons en élastiques, muscles, cerveau, 
et du ketchup pour le sang… tout y passe ! Mais quand le 
grand frère sera �ni, comment le faire bouger ? 
64 pages, 238 x 296,5 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Carl Norac et Stéphane Poulin
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Pour nous joindrePour 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

Deux formules d’abonnement
au choix 

•L’abonnement regroupé au tarif réduit  : 39 €
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 animax.

•L’abonnement individuel au plein tarif   : 53 € 
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 animax.

(Frais de port inclus pour la France métropolitaine et la Corse) 

Modes de règlement acceptésModes de règlement acceptés

• Chèques bancaires ou postaux

• Cartes bancaires  (paiement sécurisé sur Internet)

• Chèques Lire, Culture, Disque

• Mandats cash

En couverture, illustration de Stéphane Poulain, extraite de La boîte rouge, texte de Carl Norac © Pastel, 2016
Pages intérieures, illustrations de Nadja, extraites de Trois petits contes, texte de Grégoire Solotare� © l’école des loisirs, 2016



Abonnement individuel plein tarif

53 €
Abonnement regroupé tarif réduit

39  €

regroupé
animax

individuel
animax
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Je souscris un abonnement à
animax/l’école des loisirs 2017/2018

dans le cadre d’un regroupement d’abonnements

J’e�ectue mon règlement de 39 euros
(cocher la case correspondant au mode de règlement)

Soit par chèque bancaire ou postal joint à ce
bulletin, d’un montant de 39 euros 
à l’ordre de Max / Société Générale 

(Pour un règlement étalé sur 2 mois, 
joindre 2 chèques de 19,50 euros) 

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 �n 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

Classe de

Enseignant  : Mme, M.

5

Date et signature obligatoires :

Je souscris un abonnement individuel à
animax/l’école des loisirs 2017/2018 

J’e�ectue mon règlement de 53 euros

•Soit par courrier en renvoyant ce bulletin dûment 
rempli à :

animax/l’école des loisirs
11, rue de Sèvres – 75278 Paris cedex 06, 
accompagné d’un chèque de 53 euros à l’ordre de:
Max / Société Générale

(Pour un règlement étalé sur 2 mois, 
joindre 2 chèques de 26,50 euros)

•Soit en ligne par paiement sécurisé 

sur le site indivmax.ecoledesmax.com
 

Nom de l’enfant

Prénom

N°   Rue

Résidence/Escalier/Bâtiment

Code postal

Commune

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

Téléphone

e-mail  

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 

Ne rien inscrire dans ce cadre

Date et signature obligatoires :



Les livres de l’école des loisirs sont présents dans toutes les librairies
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Découvrez, en vidéo, une présentation 
des livres animax sur 

http://www.ecoledesmax.com/animax

Code secteur animateur

 Pour aller plus loin avec les livres 
de votre abonnement, 

découvrir nos activités ludiques 
et nos dossiers pédagogiques : 
rendez-vous chaque mois sur

www.ecoledesmax.com/animax

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

les abonnements-livres de 
l’école des loisirs

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 

pour les 2 à 4 ans pour les 3 à 5 ans

bébémax
jusqu’à 3 ans

titoumax
2 à 4 ans

minimax
3 à 5 ans

kilimax
5 à 7 ans

l’école des loisirs l’école des loisirs l’école des loisirs l’école des loisirs

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

Médiummax 8 livres 
pour 

les jeunes

l’école des loisirs




