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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 la crèche,
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 les livres avec vous, 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

l’école des loisirs

RE

S
Un livr
e par m
ois
de nov
embre ,
à juin

bébémax

Par Michel Van Zeveren
Chat sent bon, chat joue, chat saute, chat fait des
câlins… Chacun cherche son chat, mais ce petit
chat, lui, a trouvé un bébé, tout doux et très drôle,
comme lui…

Par K. Sakaï et C. Ishizu Traduit par C. Atlan
Le papillon, le chaton et les pommes veulent
encore jouer et bouger. Viens, bébé, montre-leur
pourquoi il faut aller dormir : pour mieux jouer
après un bon sommeil, bien sûr.

janvier 2020

février 2020

Par Jörg Mühle Traduit par Svea Winkler-Irigoin
Que faire pour consoler Petit Lapin qui s’est blessé
en tombant ? À toi de jouer : un pansement, une
formule magique, une caresse, un mouchoir…
Bravo les soigneurs, il est guéri !

Par Claude Ponti
Qu’est-ce qui se cache dans la pomme qu’on
croque ? Et quand on ne la mange pas ? Surprise !
Et dans les gants multicolores, quelles drôles de
mains sont protégées du froid ?

24 pages, 16,8 x 17 cm
Pages semi-rigides, coins arrondis.

20 pages, 13,5 x 17 cm
Pages semi-rigides, coins arrondis.

24 pages, 15,9 x 17 cm
Pages semi-rigides, coins arrondis.

décembre 2019

32 pages, 17 x 17 cm
Pages semi-rigides, coins arrondis.

novembre 2019

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

Dossier culturel

avril 2020

Par Jeanne Ashbé
Pour déguster un yaourt à la fraise, mettre un
bavoir propre. Prendre une cuillère pour Lou. En
prendre une autre pour Mouf. Utiliser ses doigts.
Étaler tout partout et… nettoyer !

Par Kimiko
C’est l’heure du goûter. Où sont les gâteaux ?
Disparus ! Lola est si fâchée qu’elle en devient
toute rouge ! Pour calmer sa colère, Malo l’emmène
prendre l’air…

mai 2020

juin 2020

Par Isabelle Gil
Peut-on être copains quand tout vous sépare ?
Bien sûr : voyez Douglas et Minet. Ils sont comme
chien et chat et n’ont vraiment aucun goût en
commun… sauf un !

Par Jean Leroy et Giulia Bruel
À mon anniversaire, j’ai invité tous mes amis :
tortue, crabe, anémone, hippocampe, poisson,
crevette, étoile de mer. Mais qui va distribuer les
parts du gros gâteau ?

28 pages, 21,5 x 24 cm
Pages semi-rigides, coins arrondis.

24 pages, 23 x 17 cm
Pages semi-rigides, coins arrondis.

28 pages, 16,9 x 21,3 cm
Pages semi-rigides, coins arrondis.

16 pages avec rabats, 16,5 x 17,5 cm
Pages semi-rigides, coins arrondis.

mars 2020

Séquence pédagogique

Vidéo

Jeu à l’écran

Jeu ou activité manuelle

Lecture audio

Deux formules d’abonnement
au choix
(Port avion payé pour les DOM)

•

L’abonnement regroupé au tarif réduit : 49 €
Votre enfant recevra chaque mois son livre là où s’effectue le
regroupement d’abonnements (crèche, 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 bébémax.

•

L’abonnement individuel au plein tarif  : 63 €
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 bébémax.

Pour nous joindre
Vous pouvez composer le :

01 42 22 94 10
(appel non surtaxé)

Modes de règlement acceptés

• Chèques bancaires ou postaux
Cartes bancaires
•(paiement
sécurisé sur Internet)

Ou écrire à :

l’école des loisirs /max export
11, rue de Sèvres
75 278 Paris Cedex 06
e-mail : maxexport@ecoledesloisirs.com
Fax : 01 45 48 04 99

• Chèques Lire, Culture, Disque ou Cadhoc
du groupe

• Mandats cash

En couverture, illustration de Jörg Mühle, extraite de Sèche tes larmes, Petit Lapin ! © Pastel, 2018

bébémax • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit 49 €

(port avion payé pour les DOM)

Je souscris un abonnement à bébémax/l’école des loisirs 2019/2020
dans le cadre d’un regroupement d’abonnements pour:
Nom de l’enfant
Prénom
Classe de

Enseignant : Mme, M.

Nom de l’établissement
Adresse
Code postal

Commune

J’effectue mon règlement de 49 euros (cocher la case correspondant au mode de règlement)
Soit par chèque bancaire ou postal joint à ce bulletin, d’un montant 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 par Chèque Lire, Culture, Disque ou Cadhoc

du groupe

(complété au besoin par chèque, montant minimum 1 euro)

Soit en ligne (possibilité de régler 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 :
1

Date et signature obligatoires :

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.
(port avion payé pour les DOM)

Je souscris un abonnement individuel à bébémax/l’école des loisirs 2019/2020 pour:
Nom de l’enfant
Prénom
N°	  
Code postal

Rue

Résidence/Escalier/Bâtiment
Commune

J’effectue mon règlement de 63 euros

Soit par courrier en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
•bébémax
/ l’école des loisirs - 11, rue de Sèvres - 75 278 Paris cedex 06, accompagné :
- d’un chèque de 63 euros à l’ordre de : Max / Société Générale
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 31,50 euros)

- ou de Chèques Lire, Culture, Disque ou Cadhoc

(complétés au besoin par chèque, montant minimum 1 euro)

du groupe

• Soit en ligne par paiement sécurisé (possibilité de régler en 2 fois) sur le site indivmax.com
En cas de problème, l’école des loisirs peut me joindre par:

Ne rien inscrire dans ce cadre

Téléphone
e-mail
Facultatif : si cet abonnement est un cadeau et que l’abonné (e) le demande,
j’accepte que l’école des loisirs lui communique mon identité :

Date et signature obligatoires :

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



bébémax • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif 63 €

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

l’école des loisirs

www.ecoledesmax.com/bebemax

Code secteur animateur

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

Les livres de l’école des loisirs sont présents dans toutes les librairies

© 2019, l’école des loisirs, Paris. Imprimé en France par Fabrègue

Pour aller plus loin avec les livres de votre abonnement,
écouter les histoires, découvrir nos activités ludiques
et nos dossiers pédagogiques :
rendez-vous sur

