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Un livre par mois,
de novembre
à juin

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

8 LIV

maximax

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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Par Sarah Sheppard Traduit par Alain Gnaedig
Ils sont beaux, ils font peur, ils ont plusieurs rangées de
dents et des super-pouvoirs. Ils peuplent les mers depuis
quatre cents millions d’années. Requin-scie, carpette ou
marteau, requin-vache, bouledogue ou lutin, vous saurez
tout, tout sur les requins !

Par Yvan Pommaux
Deux sublimes princesses attendent Persée : sa fiancée
Andromède, et sa mère Danaé. Mais avant de couler
des jours heureux, le héros grec va devoir explorer les
confins du monde connu et terrasser quelques monstres,
dont Méduse, la Gorgone.

janvier 2020

février 2020

Par Aurélien Loncke
Cannelle, Chiffon, Bouillu, Clochette et Bougie : la
joyeuse et déjantée bande des rues voulait juste s’amuser
et faire des blagues aux habitants. Catapultés dans une
affaire louche, voilà les cinq amis forcés de se muer en
enquêteurs justiciers.

Par Marie Chartres
Deux cent seize habitants presque tous vieux, une toute
petite école : Tino s’ennuie sur son île. Pour passer le
temps, il invente, calcule et scrute l’horizon, dans l’espoir
d’une surprise. Et voilà qu’elle arrive ! C’est une classe
verte, avec Antonia dedans.

128 pages, 13,5 x 21 cm.
Illustrations : Jean-Luc Englebert.

198 pages, 13,5 x 21 cm.
Illustration de couverture : Adrien Albert.

48 pages, 21,3 x 29 cm.

52 pages, 22 x 29 cm.
Couleurs : Nicole Pommaux.

novembre 2019

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

Dossier culturel

mars 2020

avril 2020

128 pages, 13,5 x 21 cm.
Illustration de couverture : Juliette Baily.

240 pages, 16,8 x 23,2 cm.
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Par Llanos Campos Traduit par Anne Cohen Beucher
Le capitaine a longtemps cherché le trésor de Phileas Krane.
Quand il le trouve enfin, déception : c’est un livre de
souvenirs. Que peut faire d’un livre une bande de vieux
pirates analphabètes ? Apprendre à le lire… mais chut !
Personne ne doit le savoir.

Par Brigitte Smadja
Les Pozzis naissent dans une cascade, restent bébés quinze
jours, puis vivent deux cent sept ans. Selon leur humeur,
la couleur et le motif de leur robe changent. Chacun a
sa grotte dans ce merveilleux pays. Mais au-delà, il y a le
Lailleurs, qui fascine certains Pozzis…

Séquence pédagogique

360 pages, 13,5 x 21 cm.
Illustrations : Alan Mets.

Par Marie Desplechin
Suzanne, 11 ans, est censée apprendre l’anglais avec son
répétiteur, mais en fait ils parlent de la vie. Un jour,
Tim arrive tout triste. Il s’est disputé avec sa fiancée.
Alors, prête à tout pour rabibocher le couple, Suzanne
commence les travaux pratiques.

176 pages, 13,5 x 21 cm.
Illustrations : Nicolas Pitz.

Par Faith Erin Hicks Traduit par Fanny Soubiran
Kaidu, fils du général, fait partie du peuple des envahisseurs. Rate, fille des rues, native de la ville, déteste
l’occupant. Tout oppose les deux adolescents. Pourtant,
seule leur amitié peut réussir à déjouer le complot qui
menace la Cité sans Nom.

Vidéo

Jeu à l’écran

Jeu ou activité manuelle

Lecture audio

Deux formules d’abonnement
au choix
(Frais de port inclus pour la Belgique et le Luxembourg)

•

L’abonnement regroupé au tarif réduit : 40 €
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 maximax.

•

L’abonnement individuel au plein tarif : 60 €
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 maximax.

Pour nous joindre
Vous pouvez composer le :

(02) 741 64 83
Ou écrire à :

l’école des loisirs /max
79, boulevard Louis Schmidt
1040 Bruxelles
e-mail : max@ecoledesloisirs.be
Fax : (02) 736 31 94

En couverture, illustration de Faith Erin Hicks, extraite de La Cité sans Nom • Menace sur l’Empire Dao (tome 1) © Rue de Sèvres, 2017

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

maximax • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit 40 €

(port payé pour la Belgique et le Luxembourg)

Je souscris un abonnement à maximax/l’école des loisirs 2019/2020
dans le cadre d’un regroupement d’abonnements
J’effectue mon règlement de 40 euros (cocher la case correspondant au mode de règlement)
Soit en ligne 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 :
6
En cas de problème, l’école des loisirs peut me joindre par :
télephone
e-mail
Soit par domiciliation SEPA direct
J’autorise ma banque à débiter mon compte (prélèvement unique) *
Nom du créancier : l’école des loisirs/MAX
N° du créancier : BE14ZZZ0408163528
Numéro de compte:

Nom de l’enfant
Prénom
Classe de
Enseignant : M me, M.

B E

Nom et adresse de l’établissement

Nom et adresse du titulaire du compte (obligatoires)
Tél :

Date et signature obligatoires :

maximax • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif 60 €



Dans les deux cas, je retourne ce bulletin dûment rempli
à la personne qui organise et regroupe les abonnements
dans l’établissement.

(port payé pour la Belgique et le Luxembourg)

Je souscris un abonnement individuel à maximax/l’école des loisirs 2019/2020
J’effectue mon règlement de 60 euros

• Soit en ligne par paiement sécurisé sur le site indivmax.com
• Soit par domiciliation SEPA direct

Nom de l’enfant

J’autorise ma banque à débiter mon compte (prélèvement unique) *
Nom du créancier : l’école des loisirs/MAX
N° du créancier : BE14ZZZ0408163528
Numéro de compte:

Prénom

B E

Résidence/Escalier/Bâtiment

Nom et adresse du titulaire du compte (obligatoires)
Tél :

N°

Rue

Dans ce cas, je retourne ce bulletin dûment rempli à :
l’école des loisirs – 79, boulevard Louis Schmidt – 1040 Bruxelles

BECode postal
Ne rien inscrire dans ce cadre

Commune

Date et signature obligatoires :

* En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’école des loisirs à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte (débit unique) et votre banque
à débiter votre compte conformément aux instructions de l’école des loisirs. Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans
la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

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

l’école des loisirs

79, boulevard Louis Schmidt – 1040 Bruxelles – Téléphone (02) 741 64 83 – Fax (02) 736 31 94

www.ecoledesmax.com/maximax

Code secteur animateur

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

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

