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Une sélection de nos meilleurs romans et BD 
pour lire toute l’année 

On n’est pas vraiment sérieux quand on a treize ans… et 
sans doute pas davantage à dix‑huit ! Les émotions que l’on 
éprouve sont souvent intenses, complexes et troublées.

 vous accompagne et rythme votre année  
de lectures captivantes : récits fantastiques, BD et romans, 
qui invitent aux voyages imaginaires.

Voici 8 livres choisis parmi les plus grands succès de nos 
collections : un livre par mois, de novembre à juin, pour 
raconter et rêver, mais aussi réfléchir, exercer son esprit 
critique et mieux comprendre le monde.

Prêts pour ces aventures littéraires ? Laissez‑vous emporter !



Home Sweet Home
Antoine Philias • Alice Zeniter

2008. Dans la ville de Cleveland 
ravagée par la crise financière  
des subprimes, une bande 
de jeunes en révolte prend 
possession d’un lycée  
désaffecté pour y installer  
un « abri anti‑adultes »,  
une ZAD où réapprendre  
à vivre sans mensonges.

 Vidéo sur ecoledesmax.com

Chaplin en Amérique
Laurent Seksik • David François  

1912. Parmi les milliers 
d’immigrés européens  
débarqués à New York,  

le jeune Charles Spencer  
Chaplin a une certitude :  

un jour, il sera riche,  
et célèbre dans le monde  

entier. Ce premier  
volet d’une trilogie  
retrace les débuts  

de « Charlot » et révèle  
son génie, comme  

sa part d’ombre.La fille sans nom Maëlle Fierpied

« Recherche garçon à tout faire contre gîte  
et couvert. » En répondant à cette annonce,  
Camille la fugueuse croyait trouver la liberté.  
Mais son contrat lui fait perdre son nom  
et la met sous la coupe du propriétaire  
de la péniche, le mage Hélix. L’esclavage ?  
Camille est prête à tout pour y échapper.

 Vidéo sur ecoledesmax.com

Les Hauts de Hurle-Vent
Emily Brontë, illustré par Charlotte Gastaut Adaptation de Boris Moissard

Enfant adopté et chéri de son père, mais jalousé et haï par son frère 
adoptif et amoureux de sa sœur adoptive qui en épousera un autre, 
Heathcliff, garçon tourmenté, n’aura pas assez de sa vie pour se 
venger, semant ruine et désolation dans les familles… Voilà bien un 
« illustre classique » !
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L’homme qui voulait rentrer chez lui Éric Pessan

Jeff et Norbert découvrent un étrange fugitif caché dans la cave  
de leur immeuble. Il est pâle, tout petit, ne s’exprime que par  
des clappements de langue. Les deux frères voudraient l’aider  
mais il refuse de partir. Pourtant, dans quelques semaines,  
les démolisseurs vont venir abattre la tour…

Éden
Rebecca Lighieri

Ruby, 13 ans, rêve 
d’évasion. Un soir,  

dans l’unique refuge 
qu’elle ait trouvé, 
le débarras de sa 

nouvelle maison, elle 
se sent happée par 
une bourrasque et 

transportée à la lisière 
d’une forêt au clair  

de lune. Elle en revient 
avec une empreinte de 

fougère dans la paume… 
et n’en revient pas ! 

 Vidéo sur ecoledesmax.com

L’Estrange Malaventure de Mirella Flore Vesco

Dans une langue truculente et fleurie, au cœur d’un Moyen Âge  
qui tend un miroir féroce à notre époque, Mirella, porteuse d’eau 
orpheline de 15 ans, nous narre la véritable histoire du Joueur  
de flûte de Hamelin. Irrévérencieuse, décapante, cruelle,  
mais d’un optimisme roboratif !  Vidéo sur ecoledesmax.com

Boo Neil Smith 
Traduit de l’anglais (Canada)  
par Lori Saint-Martin et Paul Gagné

Marginalisé par son autisme,  
Boo rêve pourtant de devenir  
un grand savant. Il récite la liste 
complète des éléments quand  
il s’écroule devant son casier....  
puis se réveille au Village,  
le paradis des morts de 13 ans, 
où on lui annonce qu’il a été 
assassiné… Par qui ? Pourquoi ? 
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Deux formules d’abonnement au choix / 
Two subscription choices :

•L’abonnement regroupé / Group subscription: 

CAN $ 85 / US $ 69 

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 l’abonné lui est remis par 
la personne responsable du regroupement.
Every month, the subscriber will be given his book labelled to his name 
by the person in charge of the book club.

•L’abonnement individuel  / Individual subscription: 

CAN $ 104 / US $ 87

Avec l’abonnement au plein tarif, l’abonné recevra chaque mois son livre 
sous pli personnel à son adresse privée. 
With an individual subscription, the book will be sent every month to the 
subscriber 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

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

En couverture, illustration de Séverin Millet, extraite d’Éden de Rebecca Lighieri © l’école des loisirs, 2019



En couverture, illustration de Séverin Millet, extraite d’Éden de Rebecca Lighieri © l’école des loisirs, 2019
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Nom/Family name

Prénom/Child’s first name

No             

Rue/Avenue/Boulevard/Street Address

Code postal/Postal code or zip code

Ville/City 

 
Pays/Country                         Téléphone/Phone number

e-mail

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:

CAN $ 104* / US $ 87*

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

 Ne rien inscrire dans cette case /
 Leave the box blank

Je souscris un abonnement individuel à médiummax
pour l’année scolaire 2020/2021
Please start my médiummax subscription
for the 2020/2021 school year:

•Soit en ligne par paiement sécurisé (possibilité de régler 
en 2 fois) sur/
Either online through secure e-payment (with option of 2 payment 
instaments) at this site

abonnement.ecoledesmax.com

•Soit par courrier, en renvoyant ce bulletin dûment rempli 
à votre animatrice Max /
Or by mailing this form to your Max facilitator:

Je souscris un abonnement regroupé * à /  
I am subscribing to a group subscription * to
médiummax  / l’école des loisirs 2020/2021

J’effectue mon règlement de /
I choose the following to pay the subscription cost of

CAN $ 85** / US $ 69**

(Cocher la case correspondant au mode de règlement /
Please check the appropriate box)

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.

Soit en ligne par paiement sécurisé (possibilité de régler 
en 2 fois) /
Or by secure online payment (with option of 2 payment instalments)

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:

En cas de problème, l’école des loisirs peut me joindre par / 
Should a problem arise, l’école des loisirs may contact me at:

Téléphone/Phone number

e-mail

• Dans tous les cas, je retourne ce bulletin dûment rempli 
à la personne qui organise et regroupe les abonnements 
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

Nom/Family name

Prénom/Child’s first name

Adresse de l’établissement regroupeur/School address for the subscription

Groupe ou Classe/Class or Teacher

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

médium max
Bulletin d’abonnement regroupé

Group subscription form
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Province/State 

   
Je souhaite recevoir ponctuellement des informations de l’école des loisirs, 

           dans le respect du RGPD. 

Nous collectons ces données afin de gérer votre abonnement et de vous proposer de vous réabonner à l’avenir. Elles ne seront en aucun cas transmises à des tiers à d’autres fins.  
Conformément au RGPD du 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression de ces données en envoyant un mail à acces-donnees-personnelles@ecoledesloisirs.fr

   
Je souhaite recevoir ponctuellement des informations de l’école des loisirs, 

           dans le respect du RGPD. 



  
  

 

Pour vos enfants, 
du tout-petit au jeune adulte, 

les abonnements-livres de 
l’école des loisirs
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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.

Découvrez, en vidéo, 
une présentation 

des livres médium max

Code secteur animateur

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

www.ecoledesmax.com


