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bébémax 

Votre tout-petit est curieux de tout.
Tiens, voici un nouveau jeu pour lui, solide 
et maniable. Il le prend entre ses mains. 
Il le tourne et le retourne. 
Il joue avec, en fait un toit, une porte 
qui s’ouvre, un domino géant. 
Il le met en bouche, le mordille. 
Puis trouve le bons sens, la bonne place. 
Une couleur, une image l’attire, le guide. 
Il veut en voir une autre. C’est intéressant. 
Passionnant. 

Que se passe-t-il après ? 
Il vous regarde, vous qui savez tout ! 
Alors vous tournez doucement la page pour 
lui, avec lui. 

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.

« Je veux que mes dessins 
soient drôles mais aussi 
instructifs. C’est avec cette 
idée que je choisis de tracer 
les lignes et les formes, que 
je marie les couleurs. Il n’y a 
pas de recette. La plupart du 
temps, c’est juste de l’instinct. 
Je suis très influencé par les 
dessins d’enfants, peut-être 
que les enfants le voient. »

Byron Barton, 

www.publishersweekly.com

avril 2014.



  

bébémax 

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

« Quand on s’approche de 
la façon dont un petit vit le 
monde et le découvre, on se 
rend compte qu’il s’agit là de 
quelque chose qui demande de 
sa part une activité exploratrice. 
J’éprouve pour cette activité 
tellement intelligente des tout-
petits un émerveillement qui 
me porte dans mon travail. »

Jeanne Ashbé, interview, 

l’école des loisirs, novembre 2013.

Votre voix prononce le mot écrit sous 
l’image. 

C’est magique et vrai à la fois : les choses 
ont chacune un nom. Les personnes aussi. 
Comme vous et comme lui. 
Il comprend. Il répète. Sans se lasser. Il aime 
beaucoup ça ! 

Il vous rend, vous tend, vous reprend 
ce jouet unique au monde, un jouet qui 
parle par la bouche de ses parents. 
Il s’en souviendra. 
Il le réclamera, celui-là ou un autre. 

Un bonheur nouveau est entré dans sa vie, 
le livre. Il ne va plus jamais en sortir.
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« Quand on s’approche de Votre voix prononce le mot écrit sous 

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

le livre. Il ne va plus jamais en sortir.



bébémaxbébémaxbébémax

novembre 2017 décembre 2017

janvier 2018 février 2018

Par Tatsuhide Matsuoka
Écureuil, chaton, crocodile, tortue, manchot… 
Tous les animaux roulent et s’enroulent. Même le 
bébé roule, roule et son doudou en pro�te pour 
voir le monde la tête en bas…
40 pages, 170 x 170 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Par Soledad Bravi
Aujourd’hui, il doit se préparer : sa toilette,  
s’habiller, un câlin aux rennes, charger les cadeaux 
sur le traîneau… Mais que se passe-t-il si le Père 
Noël a envie de rester au lit ?
48 pages, 240 x 240 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Par Frédéric Stehr
Casseroles, couvercles, cuillers et hop ! Le concert 
des petits foufous peut commencer. Une seule 
solution pour arrêter la cacophonie. C’est Maman 
Chouette qui va la trouver.
28 pages, 210 x 210 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Par Byron Barton 
Joyeuse et colorée, elle a tout pour qu’on y vive  
heureux : salon, chambre, cuisine, salle de bains et 
même un beau jardin. Et aussi moi, Jim le chat. 
Viens, je t’emmène la visiter !
48 pages, 230 x 230 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide
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mars 2018 avril 2018

mai 2018 juin 2018

Par Donald Crews
Comme il est beau, ce train de toutes les couleurs. 
Et comme il va vite à travers les paysages et les 
villes ! On a quand même le temps de voir chacun 
de ses wagons en détail.
28 pages, 204 x 170 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Par Alex Sanders
Maman Lune veille sur beaucoup de petits enfants. 
Du papillon à l’éléphant, avant d’aller dormir, 
chaque soir, chacun a droit à son bisou. Car ils sont 
tous ses petits choux.
20 pages, 237 x 170 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Par Jeanne Ashbé
Ce matin, Lou a du travail : faire un collier et un 
puzzle. Ensuite il mangera un gâteau. Mais tout 
est en morceaux, collier, puzzle, gâteau ! Pas grave, 
c’est quand même beau !
16 pages, 165 x 175 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Par Jörg Mühle
Il est tard. Pour Petit Lapin, c’est l’heure d’aller 
se coucher. Mais il a besoin de ton aide. Brosse 
à dents, pyjama, câlin, bisou, oreiller… veux-tu 
véri�er que rien ne manque ? 
24 pages, 170 x 170 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide
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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  : 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.

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

En couverture, illustration de Jörg Mühle, extraite de Au lit, Petit Lapin! © Moritz Verlag © Pastel, 2016
Pages intérieures, illustrations de Tatsuhide Matsuoka, extraites de Roule © Poplar Publishing Co., Ltd. © l’école des loisirs, 2016, pour l’édition française

Modes de règlement acceptésModes de règlement acceptés

• Chèques bancaires ou postaux

• Cartes bancaires  (paiement sécurisé sur Internet)

• Chèques Lire, Culture, Disque

• Mandats cash

•L’abonnement 

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



En couverture, illustration de Jörg Mühle, extraite de Au lit, Petit Lapin! © Moritz Verlag © Pastel, 2016
Pages intérieures, illustrations de Tatsuhide Matsuoka, extraites de Roule © Poplar Publishing Co., Ltd. © l’école des loisirs, 2016, pour l’édition française

Abonnement individuel plein tarif

49 €
Abonnement regroupé tarif réduit

35  €

regroupé
bébémax

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

dans le cadre d’un regroupement d’abonnements

J’e�ectue mon règlement de 35 euros
(cocher la case correspondant au mode de règlement)

Soit par chèque bancaire ou postal joint à ce
bulletin, d’un montant de 35 euros 
à l’ordre de Max / Société Générale 

(Pour un règlement étalé sur 2 mois, 
joindre 2 chèques de 17,50 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.

1

Date et signature obligatoires :

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

J’e�ectue mon règlement de 49 euros

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

bébémax/l’école des loisirs
11, rue de Sèvres – 75278 Paris cedex 06, 
accompagné d’un chèque de 49 euros à l’ordre de:
Max / Société Générale

(Pour un règlement étalé sur 2 mois, 
joindre 2 chèques de 24,50 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

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

les abonnements-livres de 
l’école des loisirs

Code secteur animateur

Découvrez, en vidéo, une présentation 
des livres bébémax sur 

http://www.ecoledesmax.com/bebemax

 Pour aller plus loin avec les livres 
de votre abonnement, 

écouter les histoires, découvrir nos activités ludiques 
et nos dossiers pédagogiques : 
rendez-vous chaque mois sur

www.ecoledesmax.com/bebemax
©
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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




