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

Dossier culturel
Culture

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
Teaching tool

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
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 $ 80 / US $ 66

Nous proposons un tarif spécial quand un minimum de 3 abonnements sont
groupés à la même adresse (école, association, maison…)
We offer a special group rate when at least 3 subscriptions are to be grouped
at a single address (school, 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 $ 101 / US $ 84

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 Faith Erin Hicks, extraite de La Cité sans Nom • Menace sur l’Empire Dao (tome 1) © Rue de Sèvres, 2017
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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
maximax / l’école des loisirs 2019/2020

Je souscris un abonnement individuel à maximax
pour l’année scolaire 2019/2020
Please start my maximax 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 $ 80** / US $ 66**

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

Please check the appropriate box)

abonnement.ecoledesmax.com

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.

(Cocher la case correspondant au mode de règlement /

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
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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 $ 101* / US $ 84*

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

l’école des loisirs

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 chaque mois sur /
To get the most out of the books,
explore our online activities and teaching files :
join us every month at

