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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.

ma r s
2022

13,5 x 21 cm

Feuilletage sur
max.ecoledesloisirsalamaison.fr
13,5 x 21 cm, 378

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

février
2022

16,9 x 24 cm, 224

pages

Feuilletage sur
max.ecoledesloisirsalamaison.fr

hetti / Getty Images

debout
dans la nuit
Éric Pessan

ture : Flavia Morlac

Adaptation de Boris Moissard

, 234 pages

Tenir

mai
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

L’abonnement regroupé /
Group subscription:

L’abonnement individuel /
Individual subscription:

CAN $ 87 / US $ 70

CAN $ 106 / US $ 88

Nous proposons un tarif spécial
quand un minimum de 3 abonnements
sont groupés à la même adresse
(école, association, maison…)

Avec l’abonnement au plein tarif,
l’abonné recevra chaque mois son livre
sous pli personnel à son adresse privée.

We offer a special group rate when
at least 3 subscriptions are to be
grouped at a single address
(school, association, home…).

With an individual subscription, the book
will be sent every month to the subscriber
at his private address.

Bulletin d’abonnement regroupé
Group subscription form
Je souscris un abonnement regroupé * à /
I am subscribing to a group subscription * to
médium max  / l’école des loisirs 2021/2022

Je souscris un abonnement individuel à médium max
pour l’année scolaire 2021/2022
Please start my médium max subscription
for the 2021/2022 school year:

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

en ligne par paiement sécurisé (possibilité de régler
•enSoit
2 fois) sur /

CAN $ 87** / US $ 70**
(Cocher la case correspondant au mode de règlement /

Either online through secure e-payment (with option of 2 payment
instaments) at this site

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.

ecoledesmax.com
Soit par courrier, en renvoyant ce bulletin dûment rempli
•à votre
animatrice Max /

Soit en ligne par paiement sécurisé (possibilité de régler
en 2 fois) /
Or by secure online payment (with option of 2 payment instalments)

Or by mailing this form to your Max facilitator:
Nom /Family name

Rue /Avenue /Boulevard /Street Address

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:
8

Code postal /Postal code or zip code

En cas de problème, l’école des loisirs peut me joindre par /
Should a problem arise, l’école des loisirs may contact me at:

Prénom /Child’s first name
No

Chaque mois, le livre étiqueté au nom
de l’abonné lui est remis par la personne
responsable du regroupement.

Tout abonnement pris en cours
d’année permettra de recevoir
les 8 livres de la sélection.

Every month, the subscriber will be given
his book labelled to his name by the person
in charge of the book club.

Any subscription, even if begun
during the school term, allows for
the 8 books of the selection.

Province /State

Téléphone /Phone number
Ville /City

Pays /Country

e-mail
Je souhaite recevoir ponctuellement des informations de l’école des loisirs,
  d ans le respect du RGPD.

Téléphone /Phone number

tous les cas, je retourne ce bulletin dûment rempli
•à laDans
personne qui organise et regroupe les abonnements

e-mail

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

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

Je souhaite recevoir ponctuellement des informations de l’école des loisirs,
  d ans le respect du RGPD.
Ne rien inscrire dans cette case /
Leave the box blank

Nom /Family name

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

Prénom /Child’s first name

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:

Adresse de l’établissement regroupeur /School address for the subscription

CAN $ 106* / US $ 88*

Groupe ou Classe /Class or Teacher

Date et signature obligatoires / Please sign and date:

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



En couverture, illustration de Claire Fauvel, extraite de La nuit est mon royaume © Rue de Sèvres, 2020

Deux formules d’abonnement au choix /
Two subscription choices:

Bulletin d’abonnement individuel
Individual subscription form

*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

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
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Envie de continuer
à dévorer nos romans ?

Pour aller plus loin avec les livres de votre abonnement, découvrir nos activités
ludiques et nos dossiers pédagogiques : rendez-vous chaque mois sur /
To get the most out of the books, explore our online activities and teaching files: join us every month at

max.ecoledesloisirsalamaison.fr
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 !

