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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.
Des vidéos

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 comprendre le monde.

Des leçons de dessin

Votre abonnement-livres
vous donne accès
gratuitement à

La bibliothèque idéale pour votre enfant,
à un moment déterminant de ses apprentissages

la plateforme
numérique dédiée
aux enfants
ecoledesloisirsalamaison.fr
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De nombreux enrichissements au service de votre enfant :
Dossier pédagogique
Teaching file

Feuilletage
Browsing

Jeu ou activité manuelle
Offline play or activity
Disponibles jusqu’au 31 octobre 2023

Ensemble, partageons le plaisir de lire
Des activités et des

jeux

Des dossiers pédagogiques

l’école des loisirs

Lecture audio
Audio book

Vidéo
Video

kilimax
décembre 2022

avril 2023

36 pages, 23 x 29,4 cm, couverture souple
Traduit par Rose-Marie Vassallo

36 pages, 23 x 27,5 cm, couverture souple

48 pages, 21 x 26 cm, couverture souple

mars 2023

56 pages, 24,8 x 28,8 cm, couverture souple
Traduit par Aude Gwendoline

novembre 2022

Par Inga Moore

Par Michael Morpurgo et Emily Gravett

C’est la rentrée pour tous. Mais Pascaline refuse,
résiste et crie si fort que ses parents chauvessouris deviennent petits, petits… et maintenant
c’est à eux d’aller à l’école !

Depuis qu’elle l’a rencontré dans la rue, Mona
essaie par tous les moyens de trouver un toit à
Marvin. Mais on ne loge pas si facilement un
gros chien, même quand il
est très gentil…

Comment Élan, le meilleur conteur de la forêt, se
trouva un jour à court de contes, et partit en ville,
à la bibliothèque, pour y chercher de nouvelles
histoires à raconter…

Pour consoler le pauvre être humain qui s’attriste
de toutes les destructions que subit la Nature, le
merle siffleur trouve une idée géniale, capable de
lui redonner sa joie de vivre.

janvier 2023

février 2023

mai 2023

juin 2023

36 pages, 20 x 28 cm, couverture souple

80 pages, 13,5 x 21 cm, couverture souple

40 pages, 22,1 x 29,5 cm, couverture souple

Par Claire de Gastold

44 pages, 25 x 24 cm, couverture souple, rabat
Traduit par Rosalind Elland-Goldsmith

Par Beatrice Alemagna

Par Olivier Tallec

Par Catharina Valckx

Par Dave Eggers et Woodrow White

Par Grégoire Solotareff

L’écureuil rêve d’être quelqu’un d’autre. Un
castor ? On a les pieds dans l’eau. Un cerf ? Il
faut se cacher. Un hérisson ? On mange des
vers ! Finalement, écureuil,
c’est pas si mal.

Un grand canard blanc et une petite boule de
plumes noires, avec chacun son chapeau : Manu
et Nono sont deux drôles d’oiseaux, pour qui
chaque aventure est une
raison d’être amis.

Une grand-mère pas comme les autres emmène
son petit-fils parcourir le vaste monde, gravir
des Himalayas, boire dans des rivières au goût de
clair de lune… comme de
vrais jaguars !

Les jeux, les gâteaux, etc., Odile adore ça,
comme tous les enfants. Alors pourquoi est-elle
un crocodile et non pas une enfant ? Son copain
Jo l’aidera à se contenter de
son sort.

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

L’abonnement individuel /
Individual subscription:

CAN $ 80 / US $ 65

CAN $ 100 / US $ 83

kilimax

kilimax

Bulletin d’abonnement individuel
Individual subscription form

Bulletin d’abonnement regroupé
Group subscription form

Je souscris un abonnement individuel à kilimax
pour l’année scolaire 2022/2023
Please start my kilimax subscription
for the 2022/2023 school year:

Je souscris un abonnement regroupé * à /
I am subscribing to a group subscription * to
kilimax  / l’école des loisirs 2022/2023
J’effectue mon règlement de /
I choose the following to pay the subscription cost of

Soit en ligne par paiement sécurisé sur /
•Either
online through secure e-payment at this site

CAN $ 80** / US $ 65**
(Cocher la case correspondant au mode de règlement /

Please check the appropriate box)

ecoledesmax.com

Nous proposons un tarif spécial
quand un minimum de 3 abonnements
sont groupés à la même adresse
(école, garderie, association, maison…)
We offer a special group rate when
at least 3 subscriptions are to be
grouped at a single address
(school, daycare, association, home…).

Avec l’abonnement au plein tarif, votre
enfant recevra chaque mois son livre
sous pli personnel à son adresse privée.
With an individual subscription, the book
will be sent every month to your child
at his private address.

Soit en ligne par paiement sécurisé /
Or by secure online payment

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

Or by mailing this form to your Max facilitator:

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:
4

Nom /Family name
Prénom /Child’s first name

Soit par chèque, joint à ce bulletin, à l’ordre de l’école
des loisirs /
Either a cheque or money order made out to l’école des loisirs
and enclosed with this form.

No

Chaque mois, le livre étiqueté au nom
de votre enfant lui est remis par la
personne responsable du regroupement.

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

Every month, your child 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 kilimax books.

Rue /Avenue /Boulevard /Street Address
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:

Province /State

Téléphone /Phone number

Ville /City

e-mail
Pays /Country

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 dans

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!
ecoledesloisirsalamaison.fr

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
mbarguirdjian@ecoledesmax.com

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:

Prénom /Child’s first name

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

CAN $ 100* / US $ 83*

(1)514 574 0648

Transport et taxes inclus /Shipping and taxes included

USA / Lycées français (AEFE)

Date et signature / Please sign and date:

Groupe ou Classe /Class or Teacher

Date et signature / Please sign and date:

https://www.facebook.com/AbonnementsLivresMax
En couverture, illustration de Claire de Gastold, extraite de Une maison pour Marvin © l’école des loisirs, 2021

*8 livres par abonnement, de novembre à juin
*8 books per subscription, November through June



Nathalie Plecy - Animatrice / Facilitator 1411
edlmaxus@yahoo.com

*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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Offrez le plaisir de lire à tous les âges

dès la naissance

dès 2 ans

dès 3 ans

dès 5 ans

dès 7 ans

dès 9 ans

dès 12 ans

dès 13 ans

ecoledesloisirsalamaison.fr
Code secteur animateur

Découvrez, en vidéo,
une présentation
des livres kilimax

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

Avec chaque abonnement, accédez gratuitement à la plateforme numérique dédiée à la lecture /
for each subscription, get free access to the digital platform dedicated to reading

