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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 passionnants,
sélectionnés avec soin, adaptés à son âge et à ses envies.
En découvrant ces livres avec vous, votre enfant s’attache à des héros,
guides essentiels pour la vie qui l’attend. Notre sélection répond ainsi
à sa curiosité, à ses émotions et à son envie 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.

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

Vidéos, 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… Expositions, concours, jeux, rencontres
avec des auteurs, 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
Disponibles jusqu’au 31 octobre 2022

Jeu à l’écran

Feuilletage

Ensemble, partageons le plaisir de lire

l’école des loisirs
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272 pages, 15,2 x 21,5 cm, couverture souple
Traduit par Fanny Soubiran

mars 2022

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

décembre 2021

72 pages, 14,8 x 21 cm, couverture souple

40 pages, 21,3 x 28,9 cm, couverture souple
Traduit par Alain Gnaedig

novembre 2021

Par Nadja

Par Astrid Desbordes

Ils sont intrépides, passionnés, assoiffés de connaissance et… ils sont parfois des femmes ! Que seraient
les abysses, la lune, les déserts et les glaciers sans les
explorateurs ? Inconnus et monotones. Cet album
époustouflant nous raconte leurs vies.

Juste avant Noël, le Père Noël reçoit un colis : un
paquet-cadeau contenant un Enfant déjà grand,
accompagné d’une lettre. Contrarié, il se réfugie
devant sa série préférée et confie l’Enfant à ses lutins.
Mais on est toujours rattrapé par son passé…

Pas question de devenir pâtissière dans la famille
coincée de Miranda. C’est pourtant la vocation de la
jeune fille qui se réfugie dans la pâtisserie des parents
de son meilleur ami. Or voilà cette boutique menacée
par Wonderfood, le géant de l’agroalimentaire…

Le monde est en péril, et l’humanité en grand danger !
Jack et Zita, nos deux intrépides héros, à peine sortis
vainqueurs de leurs précédents combats, vont cette fois
devoir s’allier au peuple des Elfes pour livrer la bataille
décisive contre les géants.

janvier 2022

février 2022

mai 2022

juin 2022

Par Carl Norac et Anne-Catherine De Boel

Par Malika Ferdjoukh

Dans un village du Bengale, la rencontre de deux
yogis. Un grand et un petit, un Roi et un apprenti,
un débutant et un accompli. Mais leur dialogue révèle
que celui qu'on croyait grand n’est peut-être qu’un
crâneur nombriliste, malheureux et sans amis…

Dès son arrivée à l’internat des Pierres-Noires à SaintMalo, Rose, 10 ans 1/₂, trouve un appel au secours
caché dans un morceau de pain jeté du haut de la
tour qui domine l’édifice. Qui est prisonnier là-haut ?
Aidée de son Club, Rose mène l’enquête.

Illustré par Cati Baur

Par Matthieu Sylvander

Par Ben Hatke

120 pages, 13,5 x 21 cm, couverture souple
Couleurs : Brigitte Findakly

Illustré par Anjuna Boutan

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

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

44 pages, 24 x 31 cm, couverture souple

Par Sarah Sheppard

Illustré par Pénélope Jossen

Il est venu au gîte avec son groupe, en pantoufles, un
ours en peluche dans sa poche. Il a sympathisé avec
les enfants, qui ont proposé de l’emmener randonner.
Mais Kévin est un adulte handicapé. Un moment
d’inattention, et il est perdu. Au loin, l’orage menace.

Par Joann Sfar
Michel a un peu peur que ses jouets banals ne déçoivent
son invité Petit Vampire : forcément, celui-ci habite
une maison hantée pleine de monstres ! Par chance, le
grand-père de Michel les emmène tous les deux dans
un magasin où ils découvrent un jeu de rôle mythique.

maximax • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit 41 €

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

(port payé pour la Belgique et le Luxembourg)

Je souscris un abonnement à maximax/l’école des loisirs 2021/2022
dans le cadre d’un regroupement d’abonnements

Accès direct pour
s’abonner par internet

J’effectue mon règlement de 41 euros (cocher la case correspondant au mode de règlement)
Soit sur internet 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 :
6

L’abonnement regroupé
au tarif réduit : 41 €

L’abonnement individuel
au plein tarif : 61 €

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.

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

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

Nom de l’enfant
Prénom
Classe de
Enseignant : M me, M.

B E

Nom et adresse du titulaire du compte (obligatoires)

Nom et adresse de l’établissement
Tél :

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 maximax.

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

Date et signature obligatoires :

Dans les deux cas, je retourne ce bulletin dûment rempli
à la personne qui organise et regroupe les abonnements
dans l’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.

maximax • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif 61 €
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

(port payé pour la Belgique et le Luxembourg)
Accès direct pour
s’abonner par internet

Je souscris un abonnement individuel à maximax/l’école des loisirs 2021/2022
J’effectue mon règlement de 61 euros

• Soit sur internet par paiement sécurisé sur le site ecoledesmax.com
• 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’enfant

B E

Prénom

Pour nous joindre
Vous pouvez composer le (02) 741 64 83
e-mail : max@ecoledesloisirs.be
Ou écrire à l’école des loisirs / max
79, boulevard Louis Schmidt 1040 Bruxelles
Fax : (02) 736 31 94

Nom et adresse du titulaire du compte (obligatoires)
Tél :

Dans ce cas, je retourne ce bulletin dûment rempli à :
l’école des loisirs – 79, boulevard Louis Schmidt – 1040 Bruxelles

e-mail

Résidence/Escalier/Bâtiment
N°	  

Rue

@

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

Ne rien inscrire dans ce cadre

BECode postal

Commune

Date et signature obligatoires :

www.ecoledesmax.com

* 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.

En couverture, illustration de Ben Hatke, extraite de Jack & Zita © Rue de Sèvres, 2019

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
79, boulevard Louis Schmidt – 1040 Bruxelles – Téléphone (02) 741 64 83 – Fax (02) 736 31 94

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

max.ecoledesloisirsalamaison.fr
Code secteur animateur

Découvrez, en vidéo,
une présentation
des livres maximax

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

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

