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40 ans de littérature à l’école
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Les meilleurs livres pour votre enfant

8 LIVR

À la crèche, 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.
Nos auteurs racontent

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 langage et d’images.

Des vidéos

Votre abonnement-livres
vous donne accès
gratuitement à

Sa première bibliothèque pour découvrir les livres

la plateforme
numérique dédiée
aux enfants
ecoledesloisirsalamaison.fr
Des activités et

Des histoires à écou

ter

des jeux

De nombreux enrichissements au service de votre enfant :
Dossier pédagogique
Feuilletage

Lecture audio
Jeu ou activité manuelle

Disponibles jusqu’au 31 octobre 2023

Ensemble, partageons le plaisir de lire
Des albums filmés

Des dossiers pédagogiques
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avril 2023

68 pages, 14 x 12 cm
Pages semi-rigides, coins arrondis
Traduit par Isabelle Reinharez

mars 2023

28 pages, 20,5 x 20,5 cm
Pages semi-rigides, coins arrondis

décembre 2022

24 pages, 20 x 20 cm
Pages semi-rigides, coins arrondis

24 pages, 17 x 17 cm
Pages semi-rigides, coins arrondis

novembre 2022

Petit Lapin est tout excité. Il y a tant de jeux à essayer ! Se balancer, sauter, se cacher, éclabousser…
Et quand on est bien fatigué, il reste un jeu : faire
de belles grimaces.

Ils sont drôles, ces parents, à vous donner des
noms d’animaux, du matin au soir. En une seule
journée, vous êtes leur biquet, leur poussin, leur
canard, leur p’tit loup, etc.

Quelle heure est-il, madame Persil ? Dix heures
et quart, monsieur Homard. En êtes-vous sûre,
madame Chaussure ?… La comptine bien connue,
dans ses nouveaux habits colorés !

Ils sont grands, ils sont beaux, de toutes les couleurs, et ils voyagent partout. Ils nous emmènent
avec eux. Ils nous apportent ce qui nous manque.
Ils nous transportent de joie.

janvier 2023

février 2023

mai 2023

juin 2023

32 pages, 16,9 x 22,7 cm
Pages semi-rigides, coins arrondis

Par Byron Barton

24 pages, 22,1 x 16,9 cm
Pages semi-rigides, coins arrondis

Par Arnaud Denis

24 pages, 16,9 x 17,8 cm
Pages semi-rigides, coins arrondis
Traduit par Diane Durocher

Par Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau

36 pages, 16,7 x 16,7 cm
Pages semi-rigides, coins arrondis

Par Jörg Mühle

Par Jeanne Ashbé

Par Yuichi Kasano

Par Jean Leroy et Giulia Bruel

Par Raphaël Fejtö

Un imagier tout en douceur pour imaginer, rêver,
décrire, détailler et se rappeler, avec Lou et Mouf,
tout ce qui se passe d’agréable à l’heure des repas
et au moment de se coucher.

C’est le renard qui a trouvé cette jolie petite
boîte. Aussitôt, il saute dedans. Mais sera-t-elle
assez grande pour accueillir tous les amis qui
voudront s’y mettre, eux aussi ?

La chouette a des yeux brillants ; la luciole,
un petit ventre lumineux ; l’étoile, des pointes
étincelantes. Alors, qui des trois est la plus belle ?
Demandons à la Grande Ourse.

Toute seule, la petite pieuvre pleure. Heureusement, arrive la grande pieuvre, qui va la prendre
sous son tentacule, et lui faire découvrir tous les
plaisirs de la vie sous l’eau.

bébémax • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit 36 € (port payé pour la Belgique et le Luxembourg)

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

L’abonnement regroupé
au tarif réduit : 36 €

L’abonnement individuel
au plein tarif : 56 €

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

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

Je souscris un abonnement à bébémax/l’école des loisirs 2022/2023 dans le cadre d’un regroupement d’abonnements
J’effectue mon règlement de 36 euros (cocher la case correspondant au mode de règlement)
Soit sur internet par paiement sécurisé
sur le site ecoledesmax.com
(possibilité de régler en 2 fois pour
les paiements avec une carte de crédit)
en notant obligatoirement ci-dessous
le numéro d’abonnement qui me sera
attribué à la fin de la procédure :
1

Soit par domiciliation SEPA direct
Accès 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:
B E
L U

pour s’abonner
par internet

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

l’école des loisirs peut me joindre :
 Par mail pour quelques informations ponctuelles en lien avec mon abonnement
Et par téléphone en cas de problème :

@

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 

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

Classe de

 Enseignant : Mme, M.

Nom de l’établissement
Adresse
Code postal

BE-

 Commune



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 bébémax.

Date et signature obligatoires :

Prénom

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.

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

bébémax • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif 56 € (port payé pour la Belgique et le Luxembourg)
Je souscris un abonnement individuel à bébémax/l’école des loisirs 2022/2023
J’effectue mon règlement de 56 euros

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

Accès direct pour
s’abonner par internet

(possibilité de régler en 2 fois pour
les paiements avec une carte de crédit)

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:
B E
L U

Pour s’informer et s’abonner :
www.ecoledesmax.com

Pour nous joindre :
max@ecoledesloisirs.be
(02) 741 64 83

(02) 736 31 94

l’école des loisirs / max
79, boulevard Louis Schmidt
1040 Bruxelles

l’école des loisirs peut me joindre :
Par mail pour quelques informations ponctuelles en lien
avec mon abonnement (dans le respect du RGPD)
@
Et par téléphone en cas de problème :
Nom de l’enfant

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
Ne rien inscrire dans ce cadre

Date et signature obligatoires :

Prénom
N°



Rue

Résidence/Escalier/Bâtiment
Code postal

BE-

 Commune

* 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 extraite de Bonne nuit mon chaton de Ramadier & Bourgeau © l’école des loisirs, 2021

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

Offrez le plaisir de lire à tous les âges
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

ecoledesloisirsalamaison.fr
Code secteur animateur

Découvrez, en vidéo,
une présentation
des livres bébémax

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 avec des encres et colles certifiées écoresponsables.

© 2022, l’école des loisirs, Paris. Imprimé en France par Fabrègue

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

