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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 !
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Par Alex Sanders et Pierrick Bisinski
Pop aime tout en automne : cueillir les bons fruits
et s’en régaler, ramasser les feuilles aux couleurs
magnifiques, et surtout inviter ses amis pour faire
un super pique-nique !

Par Michaël Escoffier et Matthieu Maudet
J’aime pas la soupe, dit l’enfant. J’aime pas l’enfant,
dit le loup. J’aime pas les loups, dit l’Ogre… Mais
qu’est-ce qu’on va donc leur donner à manger,
à tous ces difficiles ?

janvier 2020

février 2020

Par Clothilde Delacroix
Aujourd’hui, Crocotte, Cocotte et Lolotte ont envie
de se déguiser. Mais en quoi ? Princesses ? Pompiers ?
Pirates ? Super-héros ? Ça dépend ! L’important est
de savoir s’adapter…

Par Tomoko Ohmura Traduit par Diane Durocher
Jouer à cache-cache avec des amis animaux ? Rien
de plus rigolo. L’un est rayé comme une veste,
l’autre doux comme des chaussons… Sauras-tu les
retrouver, bien cachés dans la maison ?

32 pages, 20,5 x 20,5 cm

32 pages, 23 x 17 cm

36 pages, 17 x 17 cm

décembre 2019

24 pages, 24 x 21 cm

novembre 2019

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

Dossier culturel

avril 2020

Par Rascal
Pablo est grand, maintenant. Il va devoir sortir de
sa coquille. Mais comme il a un peu peur, il préfère
commencer par faire un tout petit trou, pour y glisser
un œil. Puis un autre petit trou…

Par Malika Doray
Deux petites sœurs souris veulent voir du pays.
Leur frère souriceau, lui, préfère rester au chaud.
C’est sûr qu’ils vont se manquer. Ils pourraient se
téléphoner ? Et, qui sait, se retrouver ?

mai 2020

juin 2020

Par Dorothée de Monfreid
Zaza a reçu un cadeau. Ses amis les toutous se
demandent ce que c’est que ce long objet. C’est
rouge, ça flotte, ça vole, on tient tous dedans, on peut
y mettre de l’eau. Quelle drôle de chose !

Par Ramadier & Bourgeau
À chaque page, plusieurs amis se cachent dans ce
beau paysage : des cochons, des moutons, des lapins.
Mais attention, le loup se cache aussi ! Et il est
beaucoup plus difficile à trouver, lui…

Séquence pédagogique

24 pages, 20 x 29 cm

32 pages, 21 x 26 cm

28 pages, 17 x 23,3 cm

32 pages, 17 x 17 cm

mars 2020

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 : 50 €
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 titoumax.

•

L’abonnement individuel au plein tarif : 64 €
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 titoumax.

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 Pierrick Bisinski et Alex Sanders, extraite de Un automne avec Pop © loulou & Cie, 2018

titoumax • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit 50 €

(port avion payé pour les DOM)

Je souscris un abonnement à titoumax/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 50 euros (cocher la case correspondant au mode de règlement)
Soit par chèque bancaire ou postal joint à ce bulletin, d’un montant de 50 euros à l’ordre de Max / Société Générale
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 25 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 :
2

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 titoumax/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 64 euros

Soit par courrier en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
•titoumax
/ l’école des loisirs - 11, rue de Sèvres - 75 278 Paris cedex 06, accompagné :
- d’un chèque de 64 euros à l’ordre de : Max / Société Générale
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 32 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



titoumax • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif 64 €

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

l’école des loisirs

www.ecoledesmax.com/titoumax

Code secteur animateur

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

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

