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Un livre par mois,

de novembre

à juin 40ans
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À l’école, au collège 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 désirs.

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.

Les meilleurs livres pour votre enfant

8 LIVRESUn livre par mois,de novembre à juin, à un tarif très avantageux

Romans d’aventures, BD, récits documentaires…  
pour s’évader, rire et réfléchir

supermax

Cette année, les abonnements-livres de l’école des loisirs fêtent leur  
40e anniversaire, l’occasion pour nous de vous remercier de votre fidélité !

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

Ensemble, partageons le plaisir de lire

l’école des loisirs

L’école des loisirs à la maison,  
la plateforme numérique  

dédiée aux jeunes lecteurs,  
vous est offerte avec  

votre abonnement-livres.

Vidéos, jeux et activités,  
s’ajoutent au plaisir de lire.

À partager toute  
l’année en famille !

Tous ces enrichissements au service de votre enfant !

Dossier pédagogique
Teaching file

Vidéo
Video

Feuilletage
Browsing

Disponibles jusqu’au 31 octobre 2022



supermax

Yin et le dragon
(Intégrale)
Richard Marazano • Xu Yao

Yin et son grand-père ont 
pêché une bête étrange. 
Est-ce un hasard, alors que 
la guerre sino-japonaise  
est sur le point d’éclater ?  
Et si ce dragon d’or, surgi 
du fond des âges, avait un 
rôle crucial à jouer dans  
le conflit ? En attendant  
de le savoir, Yin le cache.

 Dossier pédagogique  
et feuilletage sur  
max.ecoledesloisirsalamaison.fr

rumeur 
Thomas Lavachery

Au lieu de réagir, Tarir  
le timide est resté  

muet quand son cousin 
l’a traité de « mangeur  

de capincho », la pire 
injure chez les Indiens 

Zapiro. Depuis, la 
calomnie distille son 

venin. Devenu un  
paria dans sa propre 

tribu, Tarir doit fuir.  
Mais où aller, dans ce 

monde menaçant ?

 Feuilletage sur  
max.ecoledesloisirsalamaison.fr

Sophie germain
Sylvie Dodeller, illustré par Julien Billaudeau

Parce que femme, Sophie Germain (1776-1831) a dû tout 
faire en cachette : étudier les mathématiques, suivre les cours 
de Polytechnique, concourir au Grand Prix de l’Académie des 
sciences (et le remporter) ! Le moment est peut-être enfin venu 
de lui rendre justice, non ?

 Feuilletage sur max.ecoledesloisirsalamaison.fr

lancelot dulac Victor Pouchet, illustré par Killoffer

À force d’entendre qu’il a un nom de chevalier de  
la Table Ronde, Lancelot Dulac se passionne pour les 
histoires de chevalerie. Mais est-ce si facile de pratiquer 
les vertus des preux, à l’époque moderne, dans sa classe 
de sixième, quand on mesure un mètre trente-cinq ?

 Dossier pédagogique sur max.ecoledesloisirsalamaison.fr

leS collégienS 
Colas Gutman

Le collège, c’est comme 
une partie de Plane 
Zombi II : il y a des niveaux 
à passer. Entré en 6e K, 
Camille a du souci à se 
faire. Heureusement, 
au collège, il va se faire 
des amis comme Dent 
et Hicham. Et puis il y a 
aussi cette fille, celle qu’il 
surnomme Cheveux…

 Feuilletage sur  
max.ecoledesloisirsalamaison.fr

la capucine Marie Desplechin

Entre son champ de légumes et les Halles de 
Paris, Louise, 13 ans, s’épuise à la tâche. Mais sa 
protectrice, Bernadette, qui est cordon-bleu et 
voyante, vient d’hériter l’âme de Victor Hugo !  
De quoi inciter la jeune travailleuse exploitée à  
se libérer de ses chaînes…

  Vidéo, texte inédit de l’autrice et feuilletage sur  
max.ecoledesloisirsalamaison.fr

miSS charitY
Loïc Clément • Anne Montel  D’après le roman de Marie-Aude Murail

Avec ces parents-là, Charity aurait dû devenir folle ou triste. Au 
contraire, elle déborde de vie, d’humour, de curiosité. Shakespeare, 
les animaux, les plantes, tout l’inspire. Elle observe et rêve, elle 
collectionne et dessine : l’enfance d’une grande artiste.

  Vidéo, reportage sur l’atelier des auteurs et feuilletage sur  
max.ecoledesloisirsalamaison.fr

8 LIVRES : un par mois, de novembre à juin
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21,7 x 29 cm, 184 pages

 BD

février

2022
13,5 x 21 cm, 168 pages

avril
2022 13,5 x 21 cm, 144 pages

décembre
2021 21 x 27,5 cm, 128 pages

 BD

mia, leS loupS et moi
Anaïs Sautier, illustré  
par Lucia Calfapietra

Pour ou contre le retour  
du loup en France ?  

Romain, 10 ans, se fichait  
pas mal de la question.  

Mais depuis que son père  
a été nommé vétérinaire  

au parc de la Vanoise,  
il croise de drôles de  

bêtes. Et parmi ces  
bêtes curieuses – pas la 

moins intéressante –  
une écolo pro-loup 

nommée Mia…

 Feuilletage sur  
max.ecoledesloisirsalamaison.fr



Deux formules d’abonnement au choix /
Two subscription choices:
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Pour les abonnés et leurs enseignants, l’école des loisirs à la maison vous est offert pendant la durée de votre abonnement !
Dear subscribers and teachers, l’école des loisirs à la maison is available for the duration of your subscription!

max.ecoledesloisirsalamaison.fr

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

L’abonnement regroupé /  
Group subscription: 

CAN $ 84 / 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 $ 105 / 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.

supermax
Bulletin d’abonnement individuel

Individual subscription form

7


     
 

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 $ 105* / 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 supermax
pour l’année scolaire 2021/2022
Please start my supermax subscription
for the 2021/2022 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

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
supermax  / l’école des loisirs 2021/2022

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

CAN $ 84** / 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

supermax
Bulletin d’abonnement regroupé

Group subscription form

7

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 dpo@ecoledesloisirs.fr

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

           dans le respect du RGPD. 



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

Découvrez, en vidéo, 
une présentation 

des livres supermax
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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 européennes gérées durablement.

Code secteur animateur

dès la naissance dès 2 ans dès 3 ans dès 5 ans

dès 7 ans dès 9 ans dès 12 ans dès 13 ans

Pour aller plus loin avec les livres de votre abonnement, écouter les histoires, découvrir  
nos activités ludiques et nos dossiers pédagogiques : rendez-vous chaque mois sur /

To get the most out of the books, listen to the stories, explore  
our online activities and teaching files : join us every month at

max.ecoledesloisirsalamaison.fr


