titoumax
2 à 4 ans

8 LIVRE

S

2022-2023

Un livre
par
de nove mois,
mbre
à juin

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

8 LIVR

À l’école, à la crèche 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.
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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
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Des dossiers pédagogiques
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avril 2023

28 pages, 16,9 x 16,9 cm, couverture souple

mars 2023

28 pages, 16,5 x 22 cm, couverture souple

décembre 2022

28 pages, 21 x 21 cm, couverture souple

24 pages, 24 x 21 cm, couverture souple

novembre 2022

Un pays merveilleux, ce pays du dodo ! On y
trouve des trésors : pyjamas de roi, doudous à
volonté, brosses à dents en or… Mais pour y
accéder, il faut s’endormir…
Rrrron psssst !

Lapin, cochons, chevreaux, tout le monde a peur
de se promener dans les bois. Mais quand Igor
le loup dort, il n’y est pas. Alors, vite ! C’est le
moment de s’en donner à cœur joie.

Pauvre Super, il s’est fait mal en tombant ! Sa
maman appelle les secours : raton laveur, cheval,
araignées… Ils essaient tout, sans succès ; alors
Maman trouve encore une idée !

Pedro adore rapporter les bâtons que lui lance
sa maîtresse : elle le récompense d’une croquette.
Mais que se passe-t-il ? Cette fois, c’est un lion
qui rapporte… Où est passé
Pedro ?

janvier 2023

février 2023

mai 2023

juin 2023

32 pages, 16,9 x 23,2 cm, couverture souple

Par Michaël Escoffier et Matthieu Maudet

40 pages, 16,8 x 16,8 cm, couverture souple

Par Gwendoline Raisson et Ella Charbon

48 pages, 16,9 x 16,9 cm, couverture souple

Par Geoffroy de Pennart

32 pages, 20 x 20 cm, couverture souple

Par Pierrick Bisinski et Alex Sanders

Par Marine Schneider

Par Claude K. Dubois

Par Soledad Bravi et Hervé Eparvier

Par Malika Doray

Petit Ours n’est pas plus haut que trois pommes,
pourtant il boit un grand bol de lait, se coiffe
avec un grand peigne, met un grand bonnet et fait
un gros dodo dans un grand lit !

Jules le chiot et Tao le chaton sont vite devenus
les meilleurs amis du monde. Le jour où Tao
disparaît après une chute, Jules le cherche partout,
puis l’attend inlassablement.

Qui a cassé ? Qui a sali ? Qui a touché ? Qui a
pris ? Qui a mangé ? Qui a fini ? Qui a fait ça ?
Qui a fait ci ? Et qui a bien pu faire cette grosse
bêtise-là ? – C’est pas moi !

Petit souriceau est en vacances chez ses grandsparents. Ses parents ont promis de lui écrire
chaque jour une lettre. Mais le troisième jour, il
n’y a rien au courrier… Pourquoi ?

titoumax • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit 37 €*
Je souscris un abonnement à titoumax/l’école des loisirs 2022/2023 dans le cadre d’un regroupement d’abonnements
J’effectue mon règlement de 37 euros (cocher la case correspondant au mode de règlement)

Deux formules d’abonnement au choix

Accès direct

S oit sur internet par paiement sécurisé sur le site ecoledesmax.com
(possibilité de paiement en 2 fois) en notant obligatoirement ci-dessous le numéro d’abonnement
qui me sera attribué à la fin de la procédure : 2

(Frais de port inclus pour la France métropolitaine)

Soit par chèque, à l’ordre de Max / l’école des loisirs, en précisant au dos du chèque les nom et prénom
de l’enfant (Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 18,50 euros)

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.

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 titoumax.

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

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

Soit par Chèque Lire, Culture, Disque ou Cadhoc

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
Prénom
Classe de

Date et signature obligatoires :

Enseignant : Mme, M.

Nom de l’établissement
Adresse
Code postal

Commune

Je souscris un abonnement individuel à titoumax/l’école des loisirs 2022/2023
J’effectue mon règlement de 51 euros
oit sur internet par paiement sécurisé sur le site ecoledesmax.com
• S(Possibilité
de paiement en 2 fois)
oit par courrier en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
• Stitoumax
/ l’école des loisirs - 11, rue de Sèvres - 75 278 Paris Cedex 06, accompagné :
d’un chèque de 51 euros à l’ordre de Max / l’école des loisirs
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 25,50 euros)

ou de Chèques Lire, Culture, Disque ou Cadhoc

Pour nous joindre :

Modes de règlement acceptés :

Nom de l’enfant

• Chèques bancaires ou postaux

Prénom

• Cartes bancaires (paiement sécurisé sur Internet)

N°	  

max@ecoledesloisirs.com
01 42 22 68 62 (appel non surtaxé)
l’école des loisirs / max
11, rue de Sèvres
75 278 Paris Cedex 06

du groupe

Accès direct

pour s’abonner
par internet

(complétés au besoin par chèque, montant minimum 1 euro)

• Chèques Lire, Culture, Disque ou Cadhoc
du groupe
Les chèques doivent être valables au minimum 3 mois
après la date de transmission du bulletin

• Mandats cash
En couverture, illustration extraite de Bobo, Super ! de Gwendoline Raisson et Ella Charbon © l’école des loisirs, 2021

* Tarif pour la France métropolitaine

www.ecoledesmax.com

@

titoumax • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif 51 €*

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

Pour s’informer et s’abonner :

pour s’abonner
par internet

du groupe

(complété au besoin par chèque, montant minimum 1 euro)

* Tarif pour la France métropolitaine

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

L’abonnement individuel
au plein tarif : 51 €



L’abonnement regroupé
au tarif réduit : 37 €

Code postal

Rue

Résidence/Escalier/Bâtiment
Commune

l’école des loisirs peut me joindre :
Par mail pour quelques informations ponctuelles en lien avec mon abonnement
@
(dans le respect du RGPD)

Ne rien inscrire dans ce cadre

Date et signature obligatoires :

Et par téléphone en cas de problème :
Facultatif : si cet abonnement est un cadeau et que l’abonné le demande,
j’accepte que l’école des loisirs lui communique mon identité :
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

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

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

Code secteur animateur

Découvrez, en vidéo,
une présentation
des livres titoumax

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.

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

ecoledesloisirsalamaison.fr

