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SUPERMAX

l’école des loisirs

Romans, BD, récits
documentaires…
pour s’évader, rire et réfléchir
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Les meilleurs livres de l’école des loisirs
pour votre enfant
8 livres, un par mois, de novembre à juin, reçus à l’école,
au collège 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 lisant, votre enfant s’identifie à des héros, guides essentiels 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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supermax
décembre 2018

Par Hermann Schulz Traduit par Rose Labourie
Comment devenir riche sur l’île d’Ukerewe et aller aux
concerts de rock sur le continent ? Écrire un roman à
succès sur l’Afrique, suggère Papis, le nouveau de la classe.
Et justement, l’insolente Happy trouve que la famille de
Papis est un sujet en or…

Par Fred Bernard et François Roca
Cornélia la brune et Virginia la rousse sont comme deux
sœurs avec un seul cœur. Pourtant, une balade interdite
hors de l’orphelinat va les séparer. Cornélia déniche
un anneau doté de pouvoirs magiques. Une violence
incontrôlable s’empare d’elle…

janvier 2019

février 2019

Par Laure Deslandes
Ni frites ni Wifi, estonien LV1, élèves nourris au
grain… Elliot entre en 5e dans un drôle d’internat
réservé aux cabossés de la vie. Il a besoin d’un refuge
contre son beau-père. Avec Péline, il va découvrir plus :
l’entraide.

Par Fanny Chartres
Ses parents médecins sont partis travailler en France.
En attendant leur retour, Ilinca décrit sa vie à Bucarest.
Révoltée, mélancolique, elle pose sur le monde morcelé
un regard sans pitié, toujours drôle. Et bientôt, elle se met
à le photographier.

216 pages, 13,5 x 21 cm
Illustration de couverture : Iris de Moüy.

288 pages, 13,5 x 21 cm
Photographies de couverture : © iStock

48 pages, 24 x 29,8 cm

234 pages, 13,5 x 21 cm
Illustration de couverture : Adrien Albert

novembre 2018

mars 2019

avril 2019

Par Julia Billet et Claire Fauvel
1941. Les nazis occupent la France et empêchent les Juifs
de vivre. Alors Rachel doit fuir en zone libre, quitter
son pensionnat, sa liberté et devenir « Catherine ». Une
seule chose demeure de sa vie d’avant : sa folle passion
pour la photo…

Par Sylvie Dodeller
Académique, La Fontaine ? Poète officiel ? C’est tout le
contraire ! Libre, passionné, lève-tard, mauvais père, mari
volage, il n’a commencé à publier ses fameuses fables
qu’à 47 ans. Et avant ? Cette biographie dépoussiérante
vous dit tout !

mai 2019

juin 2019

Par Moka
Au cœur de la tempête qui fait rage sur le Marais poitevin,
Quentin et Garance divaguent à bord de leur barque
à fond plat. Ils croient que leur père a été assassiné par le
cambrioleur qu’ils ont surpris dans son bureau. À présent,
c’est leur peau à eux que l’homme veut.

Par Davide Morosinotto Traduit par Marc Lesage
La Louisiane, 1904. Quatre amis inséparables partagent un
catalogue de vente par correspondance. Ils commandent
un revolver mais reçoivent une vieille montre cassée !
L’échanger ? Pour cela, il faut partir pour Chicago et
triompher de quelques embûches…

432 pages, 13,5 x 21 cm
Illustrations : Stefano Moro, Annalisa Ventura et Gabriel Gay

252 pages, 13,5 x 21 cm
Illustration de couverture : Alan Mets.

168 pages, 21 x 27,5 cm

112 pages, 13,5 x 21 cm.
Illustration de couverture : Hyacinthe Rigaud
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Deux formules d’abonnement
au choix

•

(Frais de port inclus pour la France métropolitaine)

L’abonnement regroupé au tarif réduit : 41 €
L’abonné recevra chaque mois son livre là où s’effectue le
regroupement d’abonnements (école, collège ou autre établissement).
Cette formule nous permet de réduire à votre avantage les coûts
d’expédition et fera bénéficier l’établissement de l’abonné
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 l’abonné reçoit
les 8 livres de l’abonnement supermax.

•

L’abonnement individuel au plein tarif  : 55 €
l’abonné recevra chaque mois son livre sous pli personnel,
à son adresse.
Tout abonnement, même souscrit en cours d’année,
donne droit aux 8 livres supermax.

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 Claire Fauvel, extraite de La guerre de Catherine (texte de Julia Billet) © Rue de Sèvres, 2017

supermax • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit 41 €*
Je souscris un abonnement à supermax/l’école des loisirs 2018/2019
dans le cadre d’un regroupement d’abonnements
J’effectue 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 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 :
7
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’abonné
Prénom
Classe de

Date et signature obligatoires :

Enseignant : Mme, M.

Nom de l’établissement
Adresse
Code postal

Commune

supermax • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif 55 €*



* Tarif pour la France métropolitaine

e-mail

Je souscris un abonnement individuel à supermax/l’école des loisirs 2018/2019
J’effectue mon règlement de 55 euros
Soit par courrier en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
•supermax
/ l’école des loisirs - 11, rue de Sèvres - 75 278 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)

- 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’abonné
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
Code secteur animateur

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

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 Berger Levrault

l’école des loisirs

