8 LIVRES Un livre par mois, de novembre à juin
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Une sélection de nos meilleurs romans et BD
pour lire toute l’année

On n’est pas vraiment sérieux quand on a treize ans… et
sans doute pas davantage à dix‑huit ! Les émotions que l’on
éprouve sont souvent intenses, complexes et troublées.

Rejoignez la communauté

vous accompagne et rythme votre année
de lectures captivantes : récits fantastiques, BD et romans,
qui invitent aux voyages imaginaires.

@edlromans

Voici 8 livres choisis parmi les plus grands succès de nos
collections : un livre par mois, de novembre à juin, pour
raconter et rêver, mais aussi réfléchir, exercer son esprit
critique et mieux comprendre le monde.
Prêts pour ces aventures littéraires ? Laissez‑vous emporter !

l’école des loisirs
© ABK

8 LIVRES : un par mois, de novembre à juin
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Ariel Holzl

L’héroïne de La guerre de
Catherine commence une
carrière de photographereporter. La guerre est finie
mais la jeune fille s’apprête
à livrer d'autres grands
combats : pour la cause des
femmes, sous l'influence
de Simone de Beauvoir,
et contre la ségrégation
raciale, qu’elle découvre
aux États-Unis.
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Feuilletage sur
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pages

Filles

, 416 pages

L'Âge

des possibles Marie Chartres
Chez les Amish, la coutume du Rumspringa
permet aux adolescents de partir découvrir
le monde moderne. Après quoi ils ont le choix
d’y rester, à condition de rompre avec leur
communauté, ou de le rejeter définitivement.
Pour Saul et Rachel, deux amis d’enfance, ce
moment est arrivé.
Feuilletage sur max.ecoledesloisirsalamaison.fr
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debout
dans la nuit
Éric Pessan

ture : Flavia Morlac

Adaptation de Boris Moissard

, 234 pages

Tenir
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2022

21 x 27,5 cm, 152 pages

La

nuit est mon royaume Claire Fauvel
Le jour ? Collège. Banlieue. Famille. Ennui. Interdits.
Conseils d’orientation. Mépris. Découragement. La
nuit ? Le rock. La musique. L’inspiration. La fraternité. Le
groupe. C'est-à-dire l’espoir, la passion, le courage et la
liberté : un univers où Nawel peut enfin se sentir reine.
Feuilletage sur max.ecoledesloisirsalamaison.fr
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Bram Stoker, illustré
par François Roca

13,5 x 21 cm

, 270 pages
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Sur Iurföll, la presqu’île du bout du monde, la vie des femmes
paraît idyllique. Elles ont tout – pouvoir, choix des métiers, liberté
en amour – et veillent les unes sur les autres dans une nature
inviolée. Alors pourquoi ce malaise, ces cauchemars, cette menace
qui semble planer sur Albaan ?

BD

Le saviez-vous ?
Le roman gothique et
terrifiant de Bram Stoker
fut le deuxième bestseller de tous les temps,
après la Bible ! L’histoire
du comte Dracula est à
la source de toutes les
histoires de vampires. La
voilà somptueusement
illustrée, dans des tons
de nuit et de sang, par
François Roca.

de la

Cécile Roumiguière

Huit ans après la fin du monde, envahie par les zombies et les armes, la
ville de Concordia se réorganise. Aujourd’hui, au lycée où la survie est
enseignée comme matière d'études, Samsara voit débarquer dans sa classe
des jumeaux mutants qui viennent d’une zone contaminée rouverte.
Feuilletage sur max.ecoledesloisirsalamaison.fr
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Cela fait quatre ans que
Balto n’a pas vu Victor,
son frère adoptif. Mutin
condamné à mort en 1917,
celui-ci est en cavale. Aussi,
le jour où il donne à Balto
un rendez-vous secret
à Paris, le jeune homme
fonce. Mais à la place de
son frère, c’est le cadavre
d’un inconnu qu’il trouve.
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Bonjour New York.
Moi c’est Lalie, je suis
française, j’ai 16 ans,
je rêvais de vacances
dans la ville qui ne dort
jamais et je viens de
subir une agression. Je
ne sais pas quoi faire.
Appeler au secours ?
Porter plainte ?
L'auteur de l'agression,
c’est mon ami. C'était.
Je suis en colère.
J’ai peur. Help me.
Feuilletage sur
max.ecoledesloisirsalamaison.fr

médium max • Bulletin d’abonnement

regroupé • Tarif réduit CHF 68.- (port payé pour la Suisse)

Je souscris un abonnement à médium max/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’abonné
Prénom
Classe de

Enseignant : Mme, M.

Nom de l’établissement
Adresse

L’abonnement regroupé
au tarif réduit : CHF 68.-

L’abonnement individuel
au plein tarif : CHF 88.-

NPA /Localité CH-

À facturer à:
Nom
Prénom

L’abonné recevra chaque mois
son livre là où s’effectue
le regroupement d’abonnements
(collège, lycée ou autre établissement).

L’abonné 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

Je réglerai mon abonnement : CHF 68.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.

médium max • Bulletin d’abonnement

Un abonnement peut être ajouté
au regroupement à tout moment
de l’année. Vous bénéficiez alors
des mêmes avantages et l’abonné
.
reçoit les 8 livres

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

individuel • Plein tarif CHF 88.- (port payé pour la Suisse)



Cette formule nous permet de réduire
à votre avantage les coûts d’expédition et
fera bénéficier l’établissement de l’abonné
de livres ou d’abonnements cadeaux.

Je souscris un abonnement individuel à médium max/l’école des loisirs 2021/2022 pour:
Nom de l’abonné
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 88.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 Claire Fauvel, extraite de La nuit est mon royaume © Rue de Sèvres, 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

Envie de continuer
à dévorer nos romans ?

Code secteur animateur

Découvrez, en vidéo,
une présentation des livres

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

Découvrez en librairie
les pépites de nos collections
de romans pour ados !

