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Un livre par mois,
de novembre
à juin

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

8 LIV
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max
Une sélection de nos meilleurs romans et BD
pour lire toute l’année
8 livres, un par mois, de novembre à juin, pour enrichir
votre bibliothèque à un tarif très avantageux.

8 livres, choisis parmi les plus grands succès de nos collections.
8 livres captivants, qui ouvrent sur la vie, vous transportent
vers des mondes fantastiques et révèlent l’aventure que chacun
porte en soi. En vous abonnant, vous accéderez au plaisir de lire
la littérature classique comme la création contemporaine.
Vidéos et dossiers accompagnent nos livres et sont à votre
disposition sur notre site ecoledesmax.com

Ensemble, partageons le plaisir de lire !
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décembre 2019

92 pages, 22 x 29 cm

BD

612 pages, 13,5 x 21 cm
Illustration de couverture : Kim Roselier

novembre 2019

Venu comme assistant du professeur Frawley, paléobotaniste
rebelle qui œuvre dans son labo du fin fond de la Suède,
Théodore découvre un effrayant secret : pour sauver la planète
Terre, les arbres sécréteraient une molécule semblable à celle
qui a tué les dinosaures voilà soixante-six millions d’années…

Le Broadway Limited, c’est un très beau train genre OrientExpress, mais qui va à New York. Il emporte avec lui des stars
de cinéma, des soldats revenant de la guerre, des jeunes filles
qui rêvent de devenir danseuses, chanteuses et amoureuses.
C’est musical, c’est une comédie. Moteur !

janvier 2020

février 2020

288 pages, 13,5 x 21 cm
Illustrations : Philippe Dumas

Par Malika Ferdjoukh

306 pages, 13,5 x 21 cm
Couverture : Tony Sahara et Irene Vandervoort

Par Zep

Par Lauren Wolk Traduit par Marie-Anne de Béru

Par Sophie Chérer

Annabelle vit en famille dans une ferme paisible. Mais en
cette année 1943, avec la guerre et avec Betty, cette fille au
cœur cruel, la violence et la peur entrent dans sa vie. À 12 ans,
Annabelle doit faire des choix, apprendre à mentir, se protéger,
bref, entrer dans le monde des adultes.

Certains mots sont archiconnus (école, nature, couleur, vérité),
d’autres plus rares (mellonalgie). Tous ont en commun d’avoir
évolué. Ce livre nous révèle quel était leur sens premier.
Surprise : ce retour aux origines est souvent drôle et balaie
beaucoup de contresens et d’idées reçues.

avril 2020

88 pages, 21 x 27,5 cm

BD

360 pages, 13,5 x 21 cm
Illustration de couverture : Séverin Millet

mars 2020

Par N. M. Zimmermann

La dictature militaire a duré plus de sept ans en Argentine. Elle
a tué trente mille jeunes opposants et enlevé leurs bébés. Mais
dès le début, à Buenos Aires, des grands-mères réunies place
de Mai ont protesté. Ce livre raconte les retrouvailles de l’une
d’entre elles avec son petit-fils disparu depuis vingt ans.

Comme dirait Flannery O’Connor, une bonne histoire, ça ne
se résume pas. Sachez donc seulement que, dans celle-ci, il est
question de la ville de Londres pendant le Blitz, d’un garçon
et d’une fille, de fidélité, de loyauté, de bombes, incendiaires
ou à retardement. Et de résistance.

mai 2020

juin 2020

BD
96 pages, 13,5 x 21 cm

128 pages, 13,5 x 21 cm
Couverture : Denise Kwong/EyeEm/Getty Images

Par Matz et Mayalen Goust

Par Éric Pessan et Olivier de Solminihac

Par Soledad Bravi et Dorothée Werner

Les migrants ? C’est un problème, une crise, un phénomène
de société, un sujet d’actualité.Tant qu’on n’en a pas rencontré
un en chair et en os, qui porte un nom, les migrants, ça reste
un mot. Mais un jour, Basile en croise un, Nima, qui disparaît
aussitôt. Et Basile part à sa recherche.

Une différence physique peut-elle justifier une inégalité de
droits et de condition ? Non, bien sûr. C’est pourtant ce qui
est tombé sur la tête des femmes depuis la préhistoire, à cause
du mystère des règles. Logique ? Non, mais chronologique.
Cette joyeuse BD retrace toute l’affaire.

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

•

L’abonnement regroupé au tarif réduit : 42 €
L’abonné recevra chaque mois son livre là où s’effectue le
regroupement d’abonnements (collège, lycée 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 médium max.

•

L’abonnement individuel au plein tarif : 62 €
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 médium max.

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 Mayalen Goust, extraite de Vies volées, Buenos Aires Place de Mai (scénario de Matz) © Rue de Sèvres, 2018

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

médium max • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit 42 € (port payé pour la Belgique et le Luxembourg)
Je souscris un abonnement à médium max/l’école des loisirs 2019/2020
dans le cadre d’un regroupement d’abonnements
J’effectue mon règlement de 42 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 :
8
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’abonné(e)
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 :

médium max • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif 62 €



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 médium max/l’école des loisirs 2019/2020
J’effectue mon règlement de 62 euros

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

Nom de l’abonné(e)

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

Code secteur animateur

Découvrez, en vidéo, une présentation
des livres médium max sur
www.ecoledesmax.com/medium

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

