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Un livre par mois,
de novembre
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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 l’école des loisirs
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 !
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décembre 2019

44 pages, 27 x 26,6 cm

32 pages, 17 x 24,4 cm

novembre 2019

Chaque année, en Chine, au milieu de l’automne, c’est la
fête de la Lune.Toute la famille se réunit pour cuisiner et
manger des gâteaux spéciaux. C’est à Xian-Zi, princesse
de légende, que l’on doit leur recette secrète venue
d’ailleurs…

L’hiver est long, froid, sombre. Tout le monde dort, sauf
le lutin de la ferme. Durant la nuit, il s’en va voir les uns
et les autres dans leur sommeil et leur dit tout bas des
mots inconnus pour les encourager à prendre patience :
un jour, ce sera l’été.

janvier 2020

février 2020

48 pages, 22,4 x 29 cm

Par A. Lindgren et K. Crowther Traduit par A. Gnaedig

48 pages, 13,5 x 21 cm

Par Chen Jiang Hong

Par Clémentine Mélois et Rudy Spiessert

Par Carl Norac et Anne-Catherine De Boel

Il paraît que la Lune est en gruyère. Bertille, la souris,
rêve d’y aller. Elle prépare son équipement, mais elle a
besoin d’aide. Et si elle écrivait à l’arrière-arrière-arrièrearrière-arrière petit-fils de Laïka, la célèbre chienne
pionnière de l’espace ?

La rencontre de Petite Perle a bouleversé la vie de Jason.
Cette fille étrange n’est fille qu’une semaine sur trois, et
oiseau ou fleur le reste du temps. De quoi faire tourner
la tête d’un garçon, et le rendre très attentif à la nature
et à ses sortilèges.

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

Dossier culturel

avril 2020

40 pages, 27 x 25 cm

48 pages, 13,5 x 21 cm

mars 2020

Par Gerda Muller

Elvis le hibou aime lire le journal et faire la sieste dans
son grenier, bien tranquillement, comme les humains.
Mais les petites souris le dérangent, avec leur bruit.
Que faire ? Comme les humains : ouvrir une école et les
mettre dedans !

Anecdotes savoureuses, images limpides et colorées,
récit appétissant, explications goûteuses… Même ceux
qui croyaient s’y connaître en matière de fruits apprendront quantité de choses grâce à cette joyeuse promenade
encyclopédique.

mai 2020

juin 2020

90 pages, 13,5 x 21 cm

154 pages, 13,5 x 21 cm

Par Agnès Mathieu-Daudé et Marc Boutavant

Par Thomas Lavachery

Par Tomi Ungerer Traduit par C. Chaine et S. Winkler-Irigoin

On croyait les trolls disparus. Or l’un d’eux a été capturé
et emmené par un directeur de cirque sans scrupules.Tor,
son père et son oncle, eux, respectent le peuple des trolls.
Ils sont prêts à dépenser des trésors d’imagination pour
sauver le malheureux.

Impossible n’est pas Mellops ! Que ce père et ses quatre
fils creusent un puits de pétrole, explorent les gouffres
ou cherchent un trésor sous-marin, c’est toujours avec
enthousiasme. Et quand ils rentrent, Maman les attend
avec un bon gros goûter !

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 : 53 €
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 animax.

•

L’abonnement individuel au plein tarif : 67 €
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 animax.

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 Chen Jiang Hong, extraite de Gâteau de Lune © l’école des loisirs, 2018

animax • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit 53 €

(port avion payé pour les DOM)

Je souscris un abonnement à animax/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 53 euros (cocher la case correspondant au mode de règlement)
Soit par chèque bancaire ou postal joint à ce bulletin, d’un montant de 53 euros à l’ordre de Max / Société Générale
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 26,50 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 :
5

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 animax/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 67 euros

Soit par courrier en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
•animax
/ l’école des loisirs - 11, rue de Sèvres - 75 278 Paris cedex 06, accompagné :
- d’un chèque de 67 euros à l’ordre de : Max / Société Générale
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 33,50 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



animax • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif 67 €

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

l’école des loisirs

www.ecoledesmax.com/animax

Code secteur animateur

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

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

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

