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titoumax

Les meilleurs livres pour votre enfant

8 LIVR

À l’école, à la crèche ou à votre domicile, votre enfant reçoit,
chaque mois, de novembre à juin, 8 livres variés, drôles et stimulants,
sélectionnés avec soin, adaptés à son âge et à ses envies.
En découvrant ces 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 besoin de comprendre le monde.

L’école des loisirs à la maison,
la plateforme numérique dédiée
aux enfants lecteurs, vous est offerte
avec votre abonnement-livres.

Sa première bibliothèque pour commencer à aimer les livres

Lectures audio, albums filmés,
jeux et activités, s’ajoutent
au plaisir de lire.
À partager toute l’année en famille !

Cette année, les abonnements-livres de l’école des loisirs fêtent
leur 40e anniversaire, l’occasion pour nous de vous remercier !
Qui dit anniversaire, dit cadeaux… Lectures audio, jeux,
rencontres avec des auteurs, anniversaire de votre enfant,
et plein d’autres surprises pour lire encore davantage !
Rendez-vous sur max.ecoledesloisirsalamaison.fr
Tous ces enrichissements au service de votre enfant !
Dossier pédagogique

Vidéo

Jeu ou activité manuelle

Jeu à l’écran

Disponibles jusqu’au 31 octobre 2022

Lecture audio

Feuilletage

Ensemble, partageons le plaisir de lire

l’école des loisirs
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mars 2022

32 pages, 17 x 20 cm, couverture souple

20 pages, 16,8 x 22,3 cm, couverture souple

avril 2022

32 pages, 17 x 21,1 cm, couverture souple

décembre 2021

40 pages, 25,5 x 25 cm, couverture souple

novembre 2021

Le livre est très joyeux à l’idée d’aller à l’école
demain. Mais en attendant, il faut vérifier qu’il
aime tout ce qu’on y fait.Voici toutes les bonnes
questions à lui poser.

Et si Boucle d’Or était un petit garçon ? Et les
Trois Ours, une famille de voisins très gentils
qui l’aident à rentrer chez lui ? Voici la version
d’Adrien Albert du célèbre conte.

Tandis que Maman peint et que Papa cuisine, les
trois petits crocos construisent une balançoire
pour aller dans l’espace. C’est épuisant de la faire
décoller. Il faut un bon carburant !

Popov aimerait bien que tous les toutous jouent
à être malades pour pouvoir les soigner. Mais ils
préfèrent regarder un Laurel et Hardy. Déçu par
ses amis, Popov tombe malade…

janvier 2022

février 2022

mai 2022

juin 2022

44 pages, 18,3 x 13,4 cm, couverture souple

Par Dorothée de Monfreid

28 pages, 17 x 17 cm, couverture souple

Par Jean Leroy et Ella Charbon

28 pages, 25,7 x 25,7 cm, couverture souple

Par Adrien Albert

32 pages, 17 x 24 cm, couverture souple

Par Ramadier et Bourgeau

Par Émile Jadoul

Par Grégoire Solotareff

Par Geoffroy de Pennart

Par Claude Ponti

Léon a grandi, il lui faut un grand lit. Youpi !
Marcel, qui est encore petit, peut récupérer le
petit lit. Mais il n’en a pas envie. Comment faire
pour réconcilier les deux frères ?

Pierre et Mica, les deux cailloux, n’auraient
jamais dû se rencontrer. Ils vivaient trop loin
l’un de l’autre. Mais il suffit parfois d’une forte
pluie pour faire éclore l’amour…

Que va manger Igor ce soir ? Ce gros gourmand
aime beaucoup l’agneau, le cochon, le lapin, le
Petit Chaperon, la Mère-Grand… mais non ! ce
ne sera pas du tout ce que vous croyez.

Deux aventures des poussins Tromboline et
Foulbazar. D’abord ils essaient toutes les façons
de faire l’avion. Puis ils se disputent… et se
réconcilient autour d’une voiture rouge.

titoumax • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit CHF 60.- (port payé pour la Suisse)
Je souscris un abonnement à titoumax/l’école des loisirs 2021/2022
dans le cadre d’un regroupement d’abonnements pour:

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

Nom de l’enfant
Prénom
Classe de

Enseignant : Mme, M.

Nom de l’établissement
Adresse

L’abonnement regroupé
au tarif réduit : CHF 60.-

L’abonnement individuel
au plein tarif : CHF 80.-

NPA /Localité CH-

À facturer à:
Nom
Prénom

Votre enfant recevra chaque mois
son livre là où s’effectue
le regroupement d’abonnements
(école, crèche ou autre établissement).

Votre enfant recevra
chaque mois son livre sous
pli personnel, à son adresse.

Rue N°
NPA/Localité CH-

Téléphone

Date et signature obligatoires :

e-mail

Tout abonnement,
même souscrit en cours d’année,
donne droit aux 8 livres titoumax.

Je réglerai mon abonnement : CHF 60.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.

titoumax • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif CHF 80.- (port payé pour la Suisse)

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 titoumax.

Pour les abonnés et leurs enseignants,
l’école des loisirs à la maison
vous est offert pendant la durée
de votre abonnement !



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.

Je souscris un abonnement individuel à titoumax/l’école des loisirs 2021/2022 pour:
Nom de l’enfant
Prénom
Rue N°

max.ecoledesloisirsalamaison.fr
NPA /Localité CH

Suisse 36

À facturer à:

Nom

Pour nous joindre
www.ecoledesmax.com
e-mail : vdecaillet@ecoledesmax.com
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

Prénom
Rue N°

Ne rien inscrire dans ce cadre

NPA/Localité CH-

Téléphone
e-mail

Date et signature obligatoires :

Je réglerai mon abonnement : CHF 80.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

En couverture, illustration de Adrien Albert, extraite de Notre Boucle d’Or © l’école des loisirs, 2020

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

Les abonnements-livres de l’école des loisirs
de la naissance au jeune adulte

jusqu’à 2 ans

2 à 4 ans

3 à 5 ans

5 à 7 ans

7 à 9 ans

9 à 11 ans

11 à 13 ans

à partir de 13 ans

Avec chaque abonnement, accédez à la plateforme numérique dédiée à la lecture

Code secteur animateur

Découvrez, en vidéo,
une présentation
des livres titoumax

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 européennes gérées durablement.

© 2021, l’école des loisirs, Paris. Imprimé en France par Fabrègue

max.ecoledesloisirsalamaison.fr

