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Romans, BD, récits
documentaires…
pour s’évader, rire
et réfléchir

8 LIV

supermax

Les meilleurs livres de l’école des loisirs
pour votre enfant
8 livres, un par mois, de novembre à juin, reçus à l’école,
au collège 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 lisant, votre enfant s’identifie à des héros, guides essentiels 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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BD

96 pages, 21 x 27,5 cm.
Traduit par Diane Ménard.

136 pages, 13,5 x 21 cm.
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Par Matthieu Sylvander et Perceval Barrier
Manoel, tatou lettré d’Amazonie, est furax. Un certain
Kipling a écrit dans ses Histoires comme ça un tissu
d’âneries sur les tatous. Il veut retrouver l’auteur pour
exiger des excuses ! Et Luizao, le colporteur qui lui a
offert le livre, doit venir avec lui…

janvier 2020

février 2020

Par Xavier-Laurent Petit
À 24 ans, Mania est une immigrée polonaise à Paris,
ayant fui son pays occupé par les Russes. Quinze ans plus
tard, la voilà première femme docteur ès sciences, et ses
inventions vont lui apporter la gloire, deux prix Nobel,
et une mort prématurée…

BD

104 pages, 21 x 27,5 cm.

112 pages, 13,5 x 21 cm.
Photographie de couverture : © Musée Curie (coll. ACJC).

Par Daphné Collignon d’après le roman de Jacqueline Kelly
Texas, été 1899. Dans son milieu social, une fille, ça
se tait puis ça se marie. Mais Calpurnia est observatrice,
tenace et indépendante. Conquis, son grand-père, le
capitaine Tate, l’invite dans son laboratoire et encourage
sa vocation de naturaliste.

Par Malika Ferdjoukh et Nicolas Pitz
1964. Comment Harry, 16 ans, fils de cuistot montmartrois,
a-t-il pu se retrouver, de nuit, à Hollywood, sur le tournage
ultra- secret du nouveau film d’Alfred Hitchcock, le maître
du suspense ? La magie du cinéma et de la cinéphilie,
sans doute…

mars 2020

avril 2020

144 pages, 13,5 x 21 cm.
Illustrations : Arnaud Boutin.

256 pages, 13,5 x 21 cm.
Illustration de couverture : Boris Diodorov.
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mai 2020

juin 2020

Par Luc Blanvillain
Pour « déstresser » avant sa rentrée en sixième, Nicolas
part se balader en forêt… et tombe nez à nez avec une
tigresse échappée du zoo ! Anouk, fille mystérieuse et
intrépide, vient à sa rescousse. Mais bientôt, Nicolas
comprend qu’elle aussi a besoin d’aide.

Par Paddy Salmon
280 avant J.-C. À l’heure où le vieux sage Lao Tseu, lassé
de la vie publique et des guerres qui ravagent la contrée,
part se retirer dans les territoires interdits de l’Ouest,
il croise Poisson de Jade, enfant trouvée, qu’il va aider à
trouver sa voie.

240 pages, 13,5 x 21 cm.
Illustrations : Chen Jiang Hong.
Traduit par Diominique Kugler.

Par Selma Lagerlöf Traduit et abrégé par Boris Moissard
Pour avoir maltraité les animaux de la ferme, Nils est
puni par un lutin : transformé en lilliputien, il est embarqué
à dos de jars migrateur, direction la Laponie. Ça lui
apprendra ! Et justement, au cours de son périple aérien,
il va apprendre quantité de choses…

216 pages, 13,5 x 21 cm.
Illustrations : Nathalie Desforges.

Par Christine Avel
En signant avec un fabricant de boîtes en carton pour son
stage de troisième en entreprise, Abel ne se doutait pas
qu’il passerait une semaine à tourner dans un trépidant
film d’espionnage. Mais voilà, il fait équipe à la compta
avec José, un Gaston Lagaffe moderne…

Deux formules d’abonnement
au choix
(Frais de port inclus pour la Suisse)

•

L’abonnement regroupé au tarif réduit : CHF 66.L’abonné recevra chaque mois son livre là où s’effectue le
regroupement d’abonnements (école, collège ou autre établissement).
Cette formule nous permet de réduire à votre avantage les coûts
d’expédition et fera bénéficier l’établissement de l’abonné
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 l’abonné reçoit
les 8 livres de l’abonnement supermax.

•

L’abonnement individuel au plein tarif : CHF 86.l’abonné recevra chaque mois son livre sous pli personnel,
à son adresse.
Tout abonnement, même souscrit en cours d’année,
donne droit aux 8 livres supermax.

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 de Nicolas Pitz, extraite de La bobine d’Alfred (scénario de Malika Ferdjoukh) © Rue de Sèvres, 2018

supermax • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit CHF 66.- (port payé pour la Suisse)
Je souscris un abonnement à supermax/l’école des loisirs 2019/2020
dans le cadre d’un regroupement d’abonnements pour:
Nom de l’abonné(e)
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 66.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 supermax/l’école des loisirs 2019/2020 pour:
Nom de l’abonné(e)
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 86.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



supermax • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif CHF 86.- (port payé pour la Suisse)

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

l’école des loisirs

www.ecoledesmax.com

Code secteur animateur

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

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

