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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 la crèche,
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 les livres avec vous, 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, vidéos…
Lecture audio

Dossier

Vidéo

Jeu à l’écran

Jeu ou activité manuelle

Ensemble, partageons le plaisir de lire
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Par Alex Sanders et Pierrick Bisinski
Fifi la girafe est prisonnière du loup. Pop et ses
amis partent à son secours, mais tandis qu’ils la
délivrent, le loup revient les croquer tous ! Vite,
Pop ! Une bonne idée !

Par David McKee
Elmer, l’éléphant de toutes les couleurs, a des
amis. Ils jouent à cache-cache et se posent toutes
sortes de devinettes. Observe bien les pages du
livre, et tu trouveras les réponses !

janvier 2021

février 2021

Par Émile Jadoul
Très poli, Lapin dit bonjour à tout ce qu’il
rencontre et qui ne parle pas : arbre, vent, eau,
soleil. Et quand il croise des animaux qui ne le
saluent pas, il se fâche !

Par Ella Charbon
Comment convaincre une petite fille de s’habiller
vite le matin ? La maman de Zélie a trouvé : en
appelant à la rescousse tigre, ours, canard et
grenouille !

28 pages, 17 x 20 cm, couverture souple

32 pages, 17 x 22,1 cm, couverture souple

24 pages, 24 x 29 cm, couverture souple
Traduit par Camille Guénot

24 pages, 24 x 21 cm, couverture souple

novembre 2020

avril 2021

Par Tomoko Ohmura
Un travail de force et de précision attend les
magnifiques engins rassemblés ce matin, pelleteuse,
grue, bétonnière, etc. Mais au fait, où se trouve
cet incroyable chantier ?

Par Clothilde Delacroix
Où es-tu, doudou ? Avant de se coucher, Crocotte
et Cocotte aident Lolotte à le chercher partout
jusqu’au fond du lit. Surprise : elles trouvent un
long tunnel… Et si on le suivait ?

mai 2021

juin 2021

Par Soledad Bravi et Hervé Eparvier
C’est mieux de poser des questions que de dormir,
non ? Ce petit garçon veut savoir qui fait le lait,
le pain, le miel, le chocolat… Et les bobos ? Et
les bisous ? Il saura tout !

Par Kimiko et Christine Davenier
Maurice, le muscardin ami de Minusculette, est
coincé dans un trou. Pour l’en sortir, il y a une
formule magique. Mais Minusculette se trompe
et Maurice devient tout bleu !

36 pages, 16,9 x 17,8 cm, couverture souple

56 pages, 16,9 x 16,9 cm, couverture souple

32 pages, 20,5 x 20,5 cm, couverture souple

32 pages, 22,2 x 16,9 cm, couverture souple
Traduit par Corinne Atlan

mars 2021

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

•

L’abonnement regroupé au tarif réduit : 37 €
Votre enfant recevra chaque mois son livre là où s’effectue le
regroupement d’abonnements (crèche, 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 titoumax.

•

L’abonnement individuel au plein tarif  : 51 €
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 titoumax.

Pour nous joindre
Vous pouvez composer le :

01 42 22 68 62
(appel non surtaxé)

Modes de règlement acceptés

• Chèques bancaires ou postaux
Cartes bancaires
•(paiement
sécurisé sur Internet)

Ou écrire à :

l’école des loisirs /max
11, rue de Sèvres
75 278 Paris Cedex 06
e-mail : max@ecoledesloisirs.com
Fax : 01 45 48 04 99

• Chèques Lire, Culture, Disque ou Cadhoc
du groupe

• Mandats cash

En couverture, illustration de Clothilde Delacroix, extraite du livre Le doudou de Lolotte © loulou & Cie, 2019

titoumax • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit 37 €*
Je souscris un abonnement à titoumax/l’école des loisirs 2020/2021
dans le cadre d’un regroupement d’abonnements
J’effectue mon règlement de 37 euros (cocher la case correspondant au mode de règlement)
Soit par chèque bancaire ou postal joint à ce bulletin, d’un montant de 37 euros, à l’ordre de Max / l’école des loisirs
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 18,50 euros)
Soit par Chèque Lire, Culture, Disque ou Cadhoc

du groupe

(complété au besoin par chèque, montant minimum 1 euro)

Soit sur internet (possibilité de paiement en 2 fois) 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 :
2
Je souhaite recevoir ponctuellement des informations
 l’école des loisirs, dans le respect du RGPD.
de

Dans tous les cas, je retourne ce bulletin dûment rempli à la personne qui organise et regroupe les abonnements dans l’établissement.
Nom de l’enfant
Prénom
Classe de

Date et signature obligatoires :

Enseignant : Mme, M.

Nom de l’établissement
Adresse
Code postal

Commune

titoumax • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif 51 €*



* Tarif pour la France métropolitaine

En cas de problème, l’école des loisirs peut me joindre par téléphone :
@
e-mail

Je souscris un abonnement individuel à titoumax/l’école des loisirs 2020/2021
J’effectue mon règlement de 51 euros
Soit par courrier en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
•titoumax
/ l’école des loisirs - 11, rue de Sèvres - 75 278 Paris Cedex 06,
accompagné :
d’un chèque de 51 euros à l’ordre de : Max / l’école des loisirs
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 25,50 euros)

ou de Chèques Lire, Culture, Disque ou Cadhoc

(complétés au besoin par chèque, montant minimum 1 euro)

du groupe

• Soit sur internet par paiement sécurisé (possibilité de paiement en 2 fois) sur le site indivmax.com
Nom de l’enfant
Prénom

* Tarif pour la France métropolitaine

N°	  
Code postal

Rue

Résidence/Escalier/Bâtiment

Ne rien inscrire dans ce cadre

Commune

En cas de problème, l’école des loisirs peut me joindre par téléphone :
e-mail

@

Date et signature obligatoires :

Je souhaite recevoir ponctuellement des informations de l’école des loisirs, dans le respect du RGPD.


Facultatif : si cet abonnement est un cadeau et que l’abonné le demande,
j’accepte que l’école des loisirs lui communique mon identité :

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

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

l’école des loisirs

www.ecoledesmax.com/titoumax
Code secteur animateur

Découvrez, en vidéo,
une présentation
des livres titoumax

Les livres de l’école des loisirs sont présents dans toutes les librairies.

© 2020, l’école des loisirs, Paris. Imprimé en France par Fabrègue

Pour aller plus loin avec les livres de votre abonnement,
rendez-vous sur

