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40 ans de littérature à l’école

L’école des loisirs à la maison,
la plateforme numérique dédiée
aux enfants lecteurs, vous est offerte
avec votre abonnement-livres.
Lectures audio, albums filmés,
jeux et activités, s’ajoutent
aux plaisirs de lire.
À partager toute l’année en famille !

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

kilimax

Les meilleurs livres pour votre enfant

8 LIVR

À l’école 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.

La bibliothèque idéale pour votre enfant,
à un moment déterminant de ses apprentissages

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… Expositions, lectures audio,
concours, rencontres avec des auteurs, anniversaire de votre enfant,
et plein d’autres surprises pour lire encore davantage !
Rendez-vous sur max.ecoledesloisirsalamaison.fr

Ensemble, partageons le plaisir de lire

l’école des loisirs
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kilimax
décembre 2021

28 pages, 27 x 28 cm, couverture souple

32 pages, 25,5 x 24,5 cm, couverture souple
Traduit par Rose-Marie Vassallo

novembre 2021

Louve a bien observé ses parents et, ce matin,
première réveillée, c’est elle qui va s’occuper du
feu. Souffler, ajouter du bois, c’est facile. Sauf
quand un petit frère s’en mêle…

Bientôt la nuit, bientôt l’hiver… Au fond des
forêts, dans les nids et tanières, on se pelotonne.
Pour le dire en vers et en couleurs d’automne,
voici cet album.

janvier 2022

février 2022

32 pages, 17 x 18,6 cm, couverture souple

Par Karen Jameson et Marc Boutavant

40 pages, 26 x 29 cm, couverture souple
Traduit par Rosalind Elland-Goldsmith

Par Pénélope Jossen

Par Daniel Frost

Par Catharina Valckx

Jour et nuit, Nils rêve de la mystérieuse et
gigantesque baleine que son père n’a vue qu’une
fois, quand il était petit. Un matin, c’est plus fort
que lui : Nils part à sa recherche.

Mentir pour de vrai, ni Lisette ni son ami Bobi
ne l’ont jamais fait, et ils ont envie d’essayer.
Tiens, voilà Popof, l’éléphant. Si on lui disait un
mensonge, pour voir ?

avril 2022

48 pages, 24 x 28 cm, couverture souple
Traduit par Isabelle Finkenstaedt

32 pages, 25 x 25 cm, couverture souple

mars 2022

Quelle panique, quand la maîtresse confie un
exposé à Hulotte la timide ! Heureusement les
oiseaux migrateurs de passage vont lui fournir un
sujet un or, grâce à quoi elle aura un succès fou !

Un père note pour son jeune fils tout ce qu’il
devra savoir pour se montrer un digne habitant
de la planète Terre : humilité, respect, curiosité,
tolérance, etc. Mais aussi : humour.

mai 2022

juin 2022

36 pages, 26,6 x 25,2 cm, couverture souple

Par Oliver Jeffers

48 pages, 13,5 x 21 cm, couverture souple

Par Juliette Lagrange

Par Clothilde Delacroix

Par Maud Sene

Ce que Sidonie aime plus que tout, c’est écrire
des histoires dont elle est l’héroïne. Mais un jour,
c’est la panne. Plus une idée ! Heureusement, sa
maman lui confie une mission.

Pour aider Corni à retrouver un coquillage,
Achille entreprend de vider la mer (en prenant
bien soin de ne pas déranger ses habitants). Ce
que les deux amis découvrent est splendide.

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

L’abonnement regroupé
au tarif réduit : 39 €

L’abonnement individuel
au plein tarif : 53 €

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

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

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 kilimax.

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

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

Pour nous joindre
www.ecoledesmax.com
e-mail : max@ecoledesloisirs.com
Vous pouvez composer le 01 42 22 68 62

Modes de règlement acceptés :
• Chèques bancaires ou postaux
• Cartes bancaires (paiement sécurisé sur Internet)

(appel non surtaxé)

Ou écrire à l’école des loisirs / max
11, rue de Sèvres 75 278 Paris Cedex 06

• Chèques Lire, Culture, Disque ou Cadhoc
du groupe

• Mandats cash
En couverture, illustration de Oliver Jeffers, extraite de Nous sommes là © Kaléidoscope, 2018

kilimax • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit 39 €*
Je souscris un abonnement à kilimax/l’école des loisirs 2021/2022 dans le cadre d’un regroupement d’abonnements
J’effectue mon règlement de 39 euros (cocher la case correspondant au mode de règlement)
Soit par chèque bancaire ou postal joint à ce bulletin, d’un montant de 39 euros, à l’ordre de Max / l’école des loisirs
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 19,50 euros)

Soit par Chèque Lire, Culture, Disque ou Cadhoc

Accès direct

du groupe

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

S oit sur internet (possibilité de paiement en 2 fois) par paiement sécurisé
sur le site ecoledesmax.com en notant obligatoirement ci-dessous le numéro d’abonnement
qui me sera attribué à la fin de la procédure : 4

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



* Tarif pour la France métropolitaine

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

pour s’abonner
par internet

kilimax • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif 53 €*
Je souscris un abonnement individuel à kilimax/l’école des loisirs 2021/2022
J’effectue mon règlement de 53 euros

oit par courrier en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
• Skilimax
/ l’école des loisirs - 11, rue de Sèvres - 75 278 Paris Cedex 06, accompagné :
d’un chèque de 53 euros à l’ordre de : Max / l’école des loisirs
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 26,50 euros)

ou de Chèques Lire, Culture, Disque ou Cadhoc

du groupe

Accès direct

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

oit sur internet par paiement sécurisé sur le site ecoledesmax.com
• S(Possibilité
de paiement en 2 fois)
Nom de l’enfant

pour s’abonner
par internet

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

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

jusqu’à 3 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 kilimax

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

