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Une bibliothèque idéale
pour votre enfant,
à un moment déterminant
de ses apprentissages
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Les meilleurs livres de
pour votre enfant

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 !

l’école des loisirs

RE

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

minimax
décembre 2019

Par Émile Jadoul
Les enfants grenouilles adorent quand leur papa
raconte une histoire avec une grosse voix. Pourquoi ?
Parce que ça fait délicieusement peur et qu’il faut
vite se réfugier dans ses grands bras !

Par A. Lindgren et E. Eriksson Traduit par A. Gnaedig
Renard a faim par cette nuit d’hiver. Il fonce vers le
poulailler. Mais Lutin est là, qui veille : ce soir, c’est
Noël, pas question de laisser les poules se faire dévorer. Ni de laisser Renard affamé…

janvier 2020

février 2020

Par Frédéric Stehr
Il pleut trop fort pour faire de la gymnastique dehors.
La maîtresse a une bonne idée : « Les enfants, nous
allons danser. » Chouette ! Les oisillons se dandinent.
Mais où est passée Piou-Piou ?

Par Stephanie Blake
Sans le faire exprès, Gaspard a cassé le beau garage
que son grand frère Simon est en train de construire.
Simon est furieux. Une méga GIGA grande bagarre
éclate entre les deux frères !

32 pages, 22 x 27,5 cm

32 pages, 17 x 22 cm

32 pages, 21 x 29,7 cm

32 pages, 21 x 25,5 cm

novembre 2019

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

Dossier culturel

avril 2020

Par Audrey Poussier
Antoine ne veut pas aller dormir. Il pose un tas de
questions. Le soleil, lui, il a un pyjama ? Et les fleurs,
elles se brossent les dents ? Malheureusement, la mère
d’Antoine a de plus en plus sommeil…

Par Delphine Roux et Pascale Moteki
Pendant que maman est occupée, Asami part se
promener avec son chien Ito. Dans les champs, elle
récolte des trésors de toutes les couleurs. Que va-t-elle
en faire ? Chut ! C’est un secret.

mai 2020

juin 2020

Par T. Johnston et H. Hooper Traduit par A. Gwendoline
Lizzie a peur des chiens. Mais au parc, elle en rencontre un pas comme les autres : Cécile. Son maître
est d’une patience d’ange. Il fait faire à l’enfant de gros
progrès : elle a de moins en moins peur.

Par Grégoire Solotareff
Quand on rencontre quelqu’un de très beau, même
un peu décoiffé, on bafouille, on bredouille, on
rougit… Boum ! C’est le coup de foudre. Et c’est ce
qui arrive à Mathilde, la hérissonne.

48 pages, 21 x 27 cm

40 pages, 22 x 29,4 cm

32 pages, 21 x 26 cm

32 pages, 23 x 22 cm

mars 2020

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 Suisse)

•

L’abonnement regroupé au tarif réduit : CHF 61.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 minimax.

•

L’abonnement individuel au plein tarif : CHF 81.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 minimax.

Pour nous joindre
Vous pouvez composer le :

(079) 452 41 37
Ou écrire à :
Secrétariat / Abonnements max / l’école des loisirs
Véronique Décaillet
Rue de la Treille 20
1950 Sion
e-mail : vdecaillet@ecoledesmax.com

En couverture, illustration d’Émile Jadoul, extraite de l’album Une histoire à grosse voix © Pastel, 2018

minimax • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit CHF 61.- (port payé pour la Suisse)
Je souscris un abonnement à minimax/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
NPA /Localité CH-

À facturer à:
Nom
Prénom
Rue N°
NPA/Localité CH-

Date et signature obligatoires :

Téléphone
e-mail

Je réglerai mon abonnement: CHF 61.à réception de la facture qui me sera adressée par :
Servidis/Abonnements max/l’école des loisirs
Dans tous les cas, je retourne ce bulletin dûment rempli à la personne qui organise et regroupe les abonnements dans l’établissement.

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

NPA /Localité CH-

Suisse 36

À facturer à:

Nom
Prénom
Rue N°

Ne rien inscrire dans ce cadre

NPA/Localité CH-

Téléphone

Date et signature obligatoires :

e-mail

Je réglerai mon abonnement: CHF 81.à réception de la facture qui me sera adressée par :
Servidis/Abonnements max/l’école des loisirs
Bulletin à retourner à: Secrétariat / Abonnements max / l’école des loisirs
Véronique Décaillet / Rue de la Treille 20 - 1950 Sion / e-mail : vdecaillet@ecoledesmax.com / Tél : 079 / 452 41 37
Pour recevoir par e-mail des informations sur les publications et les ressources de l’école des loisirs, rendez-vous sur edl.li/infos



minimax • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif CHF 81.- (port payé pour la Suisse)

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 sur

www.ecoledesmax.com/minimax

Code secteur animateur

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

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

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