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11 à 13 ans
supermax

l’école des loisirs
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supermax

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

« L’essentiel pour “faire lire” 
les enfants, c’est le désir et le 
partage. Transmettre le plaisir 
de la lecture, le plaisir d’avoir 
partagé quelque chose avec 
l’auteur, le sentiment de 
puissance d’avoir recréé avec 
son propre imaginaire les 
propositions de l’auteur. Lire, 
ce n’est pas autre chose. »

Marie Desplechin, Télérama, 

avril 2014.

l’école des loisirs présente huit livres 
réunis dans l’abonnement supermax 
pour les lecteurs de 11 à 13 ans.

Votre enfant est devenu collégien, ou va 
bientôt le devenir ! 
Le monde s’ouvre devant lui. Non plus 
un(e) maître(sse) d’école, mais huit ou dix 
professeurs di�érents.
Non plus seulement ses voisins et amis 
d’enfance pour copains, mais des inconnus, 
venus d’autres horizons. 
Non plus le tronc commun d’apprentissage de 
l’école primaire, mais des options, des choix, 
des passions en acte.



supermax

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

« J’ai souvent l’impression de 
vivre avec mes personnages. 
Quand j’écris, je pense à mon 
histoire un peu tout le temps. 
Il est rare que je trouve une 
idée assise devant mon 
ordinateur, c’est plutôt en 
faisant la vaisselle ou en  
promenant le chien…  
Souvent, quand je commence 
un livre, je pars avec une idée 
du style “que se passerait-il 
si… ?” »

N.M. Zimmermann, 

www.bernieshoot.fr, 

septembre 2015.

l’école des loisirs présente huit livres 
réunis dans l’abonnement supermax 
pour les lecteurs de 11 à 13 ans.

Les livres de notre sélection sont à la mesure 
de cette variété : bandes dessinées, romans 
contemporains, classiques de la littérature 
abrégés ou illustrés.

Parce qu’à l’âge encore tendre et déjà 
exigeant qui est celui de votre jeune, où 
les sollicitations et les divertissements sont 
nombreux, il n’y a rien de tel que les livres
pour lui permettre de se tourner vers 
l’essentiel : sa propre imagination, décuplée par 
la fréquentation des personnages ; son propre 
monde intérieur, peuplé de rêves sur lesquels, 
bientôt, il pourra bâtir les projets de son cru. 
La curiosité, l’esprit critique, l’humour 
à toute épreuve et la capacité d’attention 
sont des atouts pour son avenir. 

Que font les livres lus autour de 12 ans, 
sinon alimenter et consolider ces trois qualités 
essentielles aux humains de toutes 
les générations - trois qualités qui, comme les 
Mousquetaires, sont quatre ?
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supermaxsupermaxsupermax

novembre 2017 décembre 2017

janvier 2018 février 2018

Pile ou Face : Cavale au bout du monde
Par H. Larson et R. Mock, traduit de l’anglais (États-Unis) par F. Soubiran.

Depuis que leur père adoptif a disparu sans un adieu, 
Alexandre et Cléopâtre sont seuls au monde. On les voit prêts 
à tout pour le retrouver, même à errer de gangs de rue en 
postes de police, même à fréquenter des pirates et à s’embar-
quer pour le bout de la Terre. Tout cela, au péril de leur vie… 

224 pages, 168 x 232 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Aliénor Mandragore : Trompe-la-mort 
Par Séverine Gauthier et Thomas Labourot

La légendaire forêt de Brocéliande est certes tutélaire, impéné-
trable, impressionnante. Mais ce qui s’y passe peut être aussi… 
très drôle. On le constate avec cette deuxième aventure 
d’Aliénor Mandragore, la �lle de Merlin, qui est bien décidée 
cette fois à empêcher l’Ankou d’emporter l’âme de son père !

64 pages, 210 x 275 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Sothik
Par Marie Desplechin et Sothik Hok

1973. Les Khmers rouges fanatiques prennent le pouvoir au 
Cambodge. Le pays devient un vaste camp de prisonniers. 
Sothik, 8 ans, voit les familles broyées, les livres brûlés, les 
opposants éliminés, la terreur et la famine s’étendre. En 2014, 
il rencontre Marie Desplechin et lui raconte son histoire…

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

OK, señor Foster
Par Eliacer Cansino, traduit de l’espagnol par Sophie Hofnung.

L’Espagne étou�e depuis trente ans sous la dictature du 
général Franco. Pourtant, chacun à sa manière, ils sont nom-
breux dans le pays à résister. Perico, 12 ans, apprenti pêcheur 
épris de liberté et de poésie, va rencontrer quelques-uns de 
ces soldats de l’ombre et nouer avec eux des amitiés �dèles.

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

mai 2018 juin 2018

Le journal d’Aurore
Par Marie Desplechin et Agnès Maupré

Vous l’avez aimée en trilogie de romans ? Adorée sur grand 
écran ? Attention, Aurore revient en BD, et elle n’est toujours 
pas contente ! Moche et tarte, selon elle-même, méchante 
comme une teigne, pessimiste, défaitiste, caustique, rageuse, 
râleuse, amoureuse, mais surtout… drôle à pleurer de rire.

144 pages, 210 x 275 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Le diable de monsieur Wai
Par Jean-François Chabas

Trop pauvres pour nourrir Kin et Jen, leurs parents les ont  
placés au service d’un riche commerçant. Grâce à lui, ils pour-
ront peut-être en�n quitter leur île et gagner d’autres horizons. 
Mais le maître se révèle un homme épouvantable. Il se met 
en colère sans arrêt, il voit des diables partout… Pourquoi ?

162 pages, 135 x 210 mm, sous couverture pelliculée souple

Le choix de Sam
Par Edward van de Vendel, traduit du néerlandais par Maurice Lomré.

Un énorme et splendide chien blanc s’est présenté devant leur 
porte. Kix et sa sœur l’appellent Sam, et rêvent de l’adopter. 
Sam est doux, ra�ole des caresses et veille sur la maison. Mais, 
peu à peu, les enfants découvrent son histoire. Son proprié-
taire était un fou violent. Si cet homme venait le réclamer ?

198 pages, 135 x 210 mm, sous couverture pelliculée souple

Les ombres de Kerohan
Par N. M. Zimmermann

Envoyée se reposer dans le manoir breton de son oncle, 
Viola déchante vite. Le bon air marin ? Il semble malsain. La  
fortune de l’oncle ? Volatilisée. La tranquillité du domaine ? 
Des silhouettes hantent les couloirs, le piano résonne… Le 
roman d’épouvante d’une débutante déjà chevronnée.

234 pages, 135 x 210 mm, 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  : 41 €
Chaque mois, le livre de l’abonné 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 l’abonné 
reçoit les 8 livres de l’abonnement supermax.

•L’abonnement individuel au plein tarif   : 55 € 
Chaque mois, le livre de l’abonné lui parvient, 
sous pli personnel, à son adresse.

Tout abonnement, même souscrit en cours d’année,
donne droit aux 8 livres supermax.

(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 d’Agnès Maupré, extraite du Journal d’Aurore, 
(scénario de Marie Desplechin et Agnès Maupré, couleurs de Grégory Elbaz) © Rue de Sèvres, 2016

Pages intérieures, illustrations de Rebecca Mock, extraites de Pile ou Face : Cavale au bout du monde 
(scénario de Hope Larson) © Farrar, Straus and Giroux LLC. © Rue de Sèvres, 2016, pour l’édition française



Abonnement individuel plein tarif

55 €
Abonnement regroupé tarif réduit

41  €

regroupé
supermax

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

dans le cadre d’un regroupement d’abonnements

J’e�ectue mon règlement de 41 euros
(cocher la case correspondant au mode de règlement)

Soit par chèque bancaire ou postal joint à ce
bulletin, d’un montant de 41 euros 
à l’ordre de Max / Société Générale 

(Pour un règlement étalé sur 2 mois, 
joindre 2 chèques de 20,50 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’abonné

Prénom

Nom de l’établissement

Adresse

Code postal

Commune

Classe de

Enseignant  : Mme, M.

7

Date et signature obligatoires :

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

J’e�ectue mon règlement de 55 euros

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

supermax/l’école des loisirs
11, rue de Sèvres – 75278 Paris cedex 06, 
accompagné d’un chèque de 55 euros à l’ordre de:
Max / Société Générale

(Pour un règlement étalé sur 2 mois, 
joindre 2 chèques de 27,50 euros)

•Soit en ligne par paiement sécurisé 

sur le site indivmax.ecoledesmax.com
 

Nom de l’abonné

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

Découvrez, en vidéo, une présentation 
des livres supermax sur 

http://www.ecoledesmax.com/supermax

Code secteur animateur
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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

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




