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9 à 11 ans
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maximax

Votre enfant est à l’âge des grandes 
questions. Il connaît bien ses amis, sa famille, 
son école, son quartier. 
Il a ses repères, ses goûts, ses préférences. 

Mais il aime aussi s’évader de la routine 
en rêvant au vaste monde. 
Comment vit-on ailleurs, ici, à l’autre bout 
de la France, là-bas, en Chine, en Australie,
au Pérou ? Il existe des voyages par centaines, 
des cultures par milliers, des humains par 
milliards, il commence à en prendre 
conscience. 

Il ne les connaîtra jamais tous, bien sûr, mais il 
aura la chance d’en connaître certains, 
d’en connaître beaucoup plus, grâce aux livres. 
Les mots le font s’interroger, les destins 
des autres l’inspirent. 
Des romans, des documentaires lui prouvent 

« Je dessine depuis que je 
suis tout petit. C’est la chose 
que je sais faire le mieux. 
C’est ma voix intime, ma 
langue secrète. Je fais dire à 
mes personnages crayonnés 
ce que je ne raconterais à 
aucun humain. »

Joann Sfar, 

Paris Match, janvier 2016.

l’école des loisirs présente huit livres 
réunis dans l’abonnement 
maximax pour les enfants de 9 à 11 ans



maximax

« En tant qu’auteur, j’apprécie 
les récits qui m’emportent 
loin de la réalité quotidienne, 
qui amènent de l’évasion tout 
en ayant du sens dans notre 
monde réel. Une grande force 
de la bande dessinée est 
de pouvoir faire exister un 
univers en soi, grâce à l’aspect 
visuel qui est omniprésent. »

Alex Alice, 

www.actuabd.com, novembre 2015.que la vie est passionnante, que l’héroïsme 
ordinaire existe. 
Par les livres, le monde entier lui donne 
con�ance, lui annonce qu’il a une place bien 
à lui, et qu’il lui appartient de la trouver. 

Il veut apprendre ? Il veut se surpasser ? 
Il veut vivre ? 
Il pourra toute sa vie s’appuyer sur les livres.

l’école des loisirs présente huit livres 
réunis dans l’abonnement 
maximax pour les enfants de 9 à 11 ans

La double page suivante 
vous présente la sélection 
de l’année scolaire 2017-2018
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Il pourra toute sa vie s’appuyer sur les livres.

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

janvier 2018 février 2018

Par Fabian Grégoire

Heureusement que Jessie est née à bord d’un hydravion, il 
y a onze ans ! Car aujourd’hui la voilà forcée de prendre à  
l’improviste les commandes d’un appareil qui survole les  
forêts de la Colombie-Britannique, avec parmi ses passagers un  
dangereux grizzly endormi, qui donne des signes de réveil…

48 pages, 220 x 280 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Alex Alice

Victoire ! Ils ont échappé aux sbires de Bismarck ! Les conqué-
rants romantiques, les chevaliers de l’éther ont décollé en 
compagnie du roi rêveur, Louis II de Bavière. Cap sur l’espace 
infini ! Mais à plus de treize mille mètres d’altitude, une avarie 
va les obliger à se poser sur la face cachée de la Lune… 

72 pages, 217 x 290 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Matthieu Sylvander et Perceval Barrier

Béatrice n’a peur de rien, d’où son surnom. Toujours sur le 
qui-vive, elle répond à tous les appels au secours. Cette fois, elle 
doit voler à la rescousse d’un prince souffrant. La mission est 
de débarrasser le pays d’une bête immonde et d’affronter… le 
diable lui-même, en chair et en os, muni de sa queue fourchue !

96 pages, 135 x 210 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Malika Ferdjoukh

Au festival du livre de Saint-Malo, les larcins se succèdent. Le 
voleur laisse une carte signée Satin-Noir. Il y a vingt ans, c’était 
le pseudonyme de gentleman cambrioleur qu’avait pris l’invité 
d’honneur du salon, Jenny Austen, devenu aujourd’hui écrivain 
culte. Est-il de retour ? Seul le Club de la Pluie saura le dire.

168 pages, 135 x 210 mm, cousu, sous couverture pelliculée souple
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mars 2018 avril 2018

mai 2018 juin 2018

Par Norma Huidobro, traduit de l’espagnol (Argentine) par Myriam Amfreville

Célèbre pour son flair de détective, Anita est une vedette en  
Argentine. Qui peut bien avoir intérêt à voler un parapluie 
jaune à fleurs auquel manque son bouton-pression de ferme-
ture ? Et à le voler deux fois de suite, en plus ! La scène du crime 
n’attend qu’Anita pour mener l’enquête et livrer la vérité.

104 pages, 135 x 210 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Bettina Wegenast, traduit de l’allemand par Svea Winkler-Irigoin

Le loup est mort, les moutons pourraient se réjouir : enfin la 
paix ! Mais voilà qu’on lui cherche un successeur… et qu’un 
des moutons se présente pour tenir le rôle. Jouer au loup, c’est 
simple. Mais être le loup… c’est une autre paire de manches. 
Le loup est mort, vive le loup !

96 pages, 135 x 210 mm, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Joann Sfar

Ça fait trois cents ans qu’il a 10 ans. Petit Vampire en a assez.  
Il veut sortir, être un garçon normal. C’est décidé ! Ce soir, 
il dit à sa mère qu’il regarde un film de monstres, et hop ! il 
s’évade du château hanté pour aller à l’école. Mais justement, 
c’était pour le protéger que sa mère le gardait enfermé…

72 pages, 219 x 290 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Anne Brouillard

Où donc est passé le magicien Vari Tchésou ? On a aperçu sa 
roulotte au plus profond de la Grande Forêt. Son ami Killiok, le 
chien, convainc Veronica de l’accompagner dans sa recherche 
du disparu. Un âpre et merveilleux périple commence, fait de 
rencontres magiques dans des paysages mystérieux.

80 pages, 220 x 297 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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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  : 40 €
Chaque mois, le livre de votre enfant lui est remis 
là où s’est effectué le regroupement d’abonnements 
(école, collège 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 maximax.

•L’abonnement individuel au plein tarif   : 54 € 
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 maximax.

(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 Joann Sfar, extraite de Petit Vampire © Rue de Sèvres, 2017
Pages intérieures, illustrations de Perceval Barrier, extraites de Béatrice l’Intrépide, texte de Matthieu Sylvander © l’école des loisirs, 2016



Abonnement individuel plein tarif

54 €
Abonnement regroupé tarif réduit

40  €

regroupé
maximax

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

dans le cadre d’un regroupement d’abonnements

J’e�ectue mon règlement de 40 euros
(cocher la case correspondant au mode de règlement)

Soit par chèque bancaire ou postal joint à ce
bulletin, d’un montant de 40 euros 
à l’ordre de Max / Société Générale 

(Pour un règlement étalé sur 2 mois, 
joindre 2 chèques de 20 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.

6

Date et signature obligatoires :

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

J’e�ectue mon règlement de 54 euros

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

maximax/l’école des loisirs
11, rue de Sèvres – 75278 Paris cedex 06, 
accompagné d’un chèque de 54 euros à l’ordre de:
Max / Société Générale

(Pour un règlement étalé sur 2 mois, 
joindre 2 chèques de 27 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 :
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Les livres de l’école des loisirs sont présents dans toutes les librairies

Découvrez, en vidéo, une présentation 
des livres maximax sur 

http://www.ecoledesmax.com/maximax

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/maximax

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




