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Une bibliothèque idéale pour
votre enfant, à un moment
déterminant
de ses apprentissages
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8 livres, un par mois, de novembre à juin, reçus à l’école ou à
votre domicile, à un tarif très avantageux.
8 livres, sélectionnés avec soin par les éditeurs de notre
maison et approuvés par les libraires, les enseignants
et les bibliothécaires pour être adaptés à l’âge et aux envies de
votre enfant.
8 livres variés, drôles et stimulants, choisis parmi les
meilleures nouveautés et les classiques de la littérature de jeunesse.
En découvrant ces lectures, votre enfant s’attache à des héros,
essentiels petits guides pour la vie qui l’attend.
Notre sélection répond ainsi à sa curiosité, à ses émotions et à son
envie de comprendre le monde.
De multiples enrichissements accompagnent nos livres et sont
à votre disposition sur notre site ecoledesmax.com : jeux, activités,
lectures audio, dossiers culturels et pédagogiques, vidéos…

Ensemble, partageons le plaisir de lire !
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maximax
décembre 2018

88 pages, 21 x 27,5 cm

40 pages, 29,9 x 22 cm

novembre 2018

BD

janvier 2019

février 2019

Par Erwan Seznec Illustré par Vincent Bourgeau
Ils sont quatre à avoir gagné le concours des poissons panés
Celsius. Premier prix : un mois au Groenland à bord du
navire scientifique La Suspicieuse. Cap sur le Grand Nord !
Sauf que tout dérape : tricheur à bord, bateau rival, ours
blancs carnivores…

208 pages, 15,2 x 21,5 cm

Par Marie Desplechin et Magali Le Huche
Ursule est désespérée : sa fille Verte ne veut pas devenir
sorcière comme elle, et ne rêve que d’une vie normale. Que
faire ? Confier son éducation à sa grand-mère, Anastabotte.
Mais après une première séance d’apprentissage, surprise :
Verte s’avère surdouée !

162 pages, 13,5 x 21 cm

Par Sarah Sheppard Traduit par Alain Gnaedig
Où se cache la grenouille à flèche ? Et le plus gros
diamant du monde ? Qu’appelle-t-on la mer des Pirates ?
Que vous soyez intrépide ou rêveur, cet album contagieux
vous emmène en voyage vers des endroits fascinants et
des créatures mystérieuses…

BD

Par Ben Hatke Traduit par Fanny Soubiran
Jack croyait sa sœur muette. La voilà qui parle, au marché
aux puces, pour le pousser à acheter un lot de graines !
Ils n’ont pas d’argent ? Pas grave, le marchand accepte de
le troquer contre la voiture de leur mère ! Mais le pire
est encore à venir…

Pour chaque livre de la sélection, découvrez nos bonus sur ecoledesmax.com :

Dossier culturel

avril 2019

Par Anne-Gaëlle Balpe
Il garde ses gants pour écrire, marche comme un robot,
mange des bouillies vertes à la cantine… Bientôt, Alice,
Horace et Milo sont sûrs que le nouveau est un extraterrestre venu préparer l’invasion de la planète. Il faut
l’empêcher de nuire !

Par Luc Blanvillain
Ses parents planifient sa vie en détail ? Max l’hypersensible réagit en ayant peur de tout, partout. Heureusement,
l’imprévu débarque dans la famille en la personne de
Benoît, un vieux copain du père de Max, un original qui
revient d’Amazonie…

mai 2019

juin 2019

Par Matthieu Sylvander et Perceval Barrier
Béatrice l’Héroïne Solitaire n’a peur de rien, elle a juste
du mal à supporter ce pot de colle de joueur de fifre de
François qui a croisé sa route. Il est bête, ignorant, bavard.
Béatrice a une idée pour l’occuper pendant qu’elle ira
combattre…

Par Malika Ferdjoukh
Ciel bleu, shopping, jours fériés… Saint-Malo est une
ville de rêve, en mai. Se pourrait-il que ce rêve tourne au
cauchemar à cause d’un rocher creux et d’un garçon aux
allures de pirate ? Seul le Club de la Pluie peut parvenir
à entraver ses plans…

96 pages, 13,5 x 21 cm

198 pages, 13,5 x 21 cm. Illustrations de Cati Baur.

162 pages, 13,5 x 21 cm.
Illustrations de Nathalie Desforges.

112 pages, 13,5 x 21 cm.
llustration de couverture : Maurèen Poignonec.

mars 2019

Séquence pédagogique

Vidéo

Jeu à l’écran

Jeu ou activité manuelle

Lecture audio

Deux formules d’abonnement
au choix
(Frais de port inclus pour la France métropolitaine)

•

L’abonnement regroupé au tarif réduit : 40 €
Votre enfant recevra chaque mois son livre là où s’effectue le
regroupement d’abonnements (école ou autre établissement).
Cette formule nous permet de réduire à votre avantage les coûts
d’expédition et fera bénéficier l’établissement de votre enfant de
livres ou d’abonnements cadeaux.
Un abonnement peut être ajouté au regroupement
à tout moment de l’année.
Vous bénéficiez alors des mêmes avantages et votre enfant reçoit
les 8 livres de l’abonnement maximax.

•

L’abonnement individuel au plein tarif  : 54 €
Votre enfant recevra chaque mois son livre sous pli personnel,
à son adresse.
Tout abonnement, même souscrit en cours d’année,
donne droit aux 8 livres maximax.

Pour nous joindre
Vous pouvez composer le :
> 01 42 22 68 62
(appel non surtaxé)
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

Modes de règlement acceptés

•
•

Chèques bancaires ou postaux

•

Chèques Lire, Culture, Disque

•

Mandats cash

Cartes bancaires
(paiement sécurisé sur Internet)

En couverture, illustration de Magali Le Huche, extraite de Verte (texte de Marie Desplechin) © Rue de Sèvres, 2017

maximax • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit 40 €*
Je souscris un abonnement à maximax/l’école des loisirs 2018/2019
dans le cadre d’un regroupement d’abonnements
J’effectue 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 par Chèque Lire, Culture, Disque
Soit en ligne (possibilité de paiement en 2 fois) par paiement sécurisé sur le site regroupmax.com
en notant obligatoirement ci-dessous le numéro d’abonnement qui me sera attribué à la fin de la procédure :
6
En cas de problème, l’école des loisirs peut me joindre par téléphone

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
Classe de

Date et signature obligatoires :

Enseignant : Mme, M.

Nom de l’établissement
Adresse
Code postal

Commune

maximax • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif 54 €*



* Tarif pour la France métropolitaine

e-mail

Je souscris un abonnement individuel à maximax/l’école des loisirs 2018/2019
J’effectue mon règlement de 54 euros
Soit par courrier en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
•maximax
/ l’école des loisirs - 11, rue de Sèvres - 75 278 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)

- ou de Chèques Lire, Culture, Disque

• Soit en ligne par paiement sécurisé (possibilité de paiement en 2 fois) sur le site indivmax.com
Nom de l’enfant
Prénom

* Tarif pour la France métropolitaine

N°	  
Code postal

Rue

Résidence/Escalier/Bâtiment

Ne rien inscrire dans ce cadre

Commune

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

Date et signature obligatoires :

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 :

Pour recevoir par e-mail des informations sur les publications et ressources de l’école des loisirs, rendez-vous sur edl.li/infos

Pour vos enfants,
du tout-petit au jeune adulte,
les abonnements-livres de

Pour aller plus loin avec les livres de votre abonnement,
découvrir nos activités ludiques
et nos dossiers pédagogiques :
rendez-vous sur
www.ecoledesmax.com/maximax
Code secteur animateur

Découvrez, en vidéo, une présentation
des livres maximax sur
www.ecoledesmax.com/maximax

Les livres de l’école des loisirs sont présents dans toutes les librairies
Tous les ouvrages de cet abonnement sont fabriqués en France sur du papier issu de forêts gérées durablement

© 2018, l’école des loisirs, Paris. Imprimé en France par Fabrègue

l’école des loisirs

