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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…
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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 :
Discover our bonus material for each of the books at ecoledesmax.com:

Dossier culturel
Culture

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
Teaching tool

Vidéo
Video

Jeu à l’écran
Screen games

Jeu ou activité manuelle
Offline play or activity

Lecture audio
Audio book

Deux formules d’abonnement au choix /
Two subscription choices :

•

L’abonnement regroupé / Group subscription:
CAN $ 74 / US $ 61

Nous proposons un tarif spécial quand un minimum de 3 abonnements sont
groupés à la même adresse (école, garderie, association, maison…)
We offer a special group rate when at least 3 subscriptions are to be grouped
at a single address (school, daycare, association, home…).
Chaque mois, le livre étiqueté au nom de votre enfant lui est remis par
la personne responsable du regroupement.
Every month, your child will be given his book labelled to his name by
the person in charge of the book club.

•

L’abonnement individuel / Individual subscription:
CAN $ 95 / US $ 79

Avec l’abonnement au plein tarif, votre enfant recevra chaque mois son livre
sous pli personnel à son adresse privée.
With an individual subscription, the book will be sent every month to your child
at his private address.
Tout abonnement pris en cours d’année permettra de recevoir les 8 livres
de la sélection.
Any subscription, even if begun during the school term, allows for the 8 books
of the selection.

Pour tous renseignements, contacter /
For any questions, please contact:

Canada / USA Immersion et bilinguisme
Marie Barguirdjian - Animatrice / Facilitator 1007
e-mail : mbarguirdjian@ecoledesmax.com
tél : (1)514 574 0648

USA / Lycées Français (AEFE)
Nathalie Plecy - Animatrice / Facilitator 1411
e-mail : edlmaxus@yahoo.com
https://www.facebook.com/AbonnementsLivresMax

En couverture, illustration de Jörg Mühle, extraite de Sèche tes larmes, Petit Lapin ! © Pastel, 2018
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Bulletin d’abonnement individuel
Individual subscription form

Bulletin d’abonnement regroupé
Group subscription form
Je souscris un abonnement regroupé * à /
I am subscribing to a group subscription * to
bébémax  / l’école des loisirs 2019/2020

Je souscris un abonnement individuel à bébémax
pour l’année scolaire 2019/2020
Please start my bébémax subscription
for the 2019/2020 school year:

J’effectue mon règlement de /
I choose the following to pay the subscription cost of

en ligne par paiement sécurisé (possibilité de régler
•enSoit
2 fois) sur/

CAN $ 74** / US $ 61**
(Cocher la case correspondant au mode de règlement /

Either online through secure e-payment (with option of 2 payment
instaments) at this site

Please check the appropriate box)

Soit par chèque bancaire ou postal, joint à ce bulletin,
à l’ordre de l’école des loisirs /
Either a bank cheque or postal money order made out to
l’école des loisirs and enclosed with this form.

abonnement.ecoledesmax.com
Soit par courrier, en renvoyant ce bulletin dûment rempli
•à votre
animatrice Max /

Soit en ligne par paiement sécurisé (possibilité de régler
en 2 fois) /
Or by secure online payment (with option of 2 payment instalments)

Or by mailing this form to your Max facilitator:
Nom/Family name

sur le site www.regroupmax.com en notant obligatoirement
ci-dessous le numéro d’abonnement qui me sera attribué à
la fin de la procédure /
Through www.regroupmax.com/en , making sure to include below
the subscription number assigned to me when the payment is
completed:

Prénom/Child’s first name
No

Rue/Avenue/Boulevard/Street Address
Code postal/Postal code or zip code

1
En cas de problème, l’école des loisirs peut me joindre par /
Should a problem arise, l’école des loisirs may contact me at:

Province/State

Téléphone/Phone number

Ville/City

e-mail
Pays/Country

tous les cas, je retourne ce bulletin dûment rempli
•à laDans
personne qui organise et regroupe les abonnements

Téléphone/Phone number

dans l’établissement /
I will ensure that this completed form is delivered to the organizer
of my group whichever mode of payment I have chosen

e-mail
Ne rien inscrire dans cette case /
Leave the box blank

Nom/Family name

Prénom/Child’s first name

Je joins un chèque libellé à l’ordre de
l’école des loisirs d’un montant de /
I enclose a cheque made out to
l’école des loisirs:

Adresse de l’établissement regroupeur/School address for the subscription

CAN $ 95* / US $ 79*

Groupe ou Classe/Class or Teacher

Transport et taxes inclus /Shipping and taxes included

Date et signature obligatoires /Please sign and date:

*8 livres par abonnement, de novembre à juin
*8 books per subscription, November through June



Date et signature obligatoires /Please sign and date:
*Cette offre est valable à partir de 3 abonnements toutes séries confondues
regroupés à la même adresse
*There must be 3 subscribers enrolled at the same address
**8 livres par abonnement, de novembre à juin
**8 books per subscription, November through June

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

7

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

Pour aller plus loin avec les livres de votre abonnement,
écouter les histoires, découvrir nos activités ludiques
et nos dossiers pédagogiques :
rendez-vous chaque mois sur /
To get the most out of the books, listen to the stories,
explore our online activities and teaching files :
join us every month at

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
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