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Les meilleurs livres pour votre enfant

8 LIVR

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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Des albums film

Des histoires à écou

ter

De nombreux enrichissements au service de votre enfant :
Jeu ou activité manuelle
Dossier pédagogique

Jeu à l’écran
Vidéo

Feuilletage

Disponibles jusqu’au 31 octobre 2023

Ensemble, partageons le plaisir de lire
Des activités et des

jeux

Des dossiers pédagogiques
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40 pages, 23 x 27,5 cm, couverture souple
Traduit par Rosalind Elland-Goldsmith

mars 2023

avril 2023

56 pages, 21,5 x 26 cm, couverture souple

décembre 2022

48 pages, 21,1 x 29,7 cm, couverture souple

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

novembre 2022

Attention : parents et enseignants sensibles, s’abstenir !
Cet anti-manuel dispense, avec méthode et ligne de
progression adaptée aux compétences de l’enfant, toutes
instructions utiles pour (ne pas) se comporter comme
un cancre. Exemples illustrés à l’appui.

Un monstrueux Tue-Planète démolit tout sur son passage dans la galaxie. Pour le combattre, Isée et les poussins
vont construire ensemble un vaisseau spatial de sauvetage, en forme de Blaise. Allons, au travail ! Isée dessine
les plans, les poussins fabriquent…

Chaque jour, le petit robot de bois doit réveiller sa
sœur, devenue une bûche la nuit dans son sommeil. Un
matin, il oublie et la pauvre bûche est jetée on ne sait
où. Pour la retrouver et réparer sa faute, le pauvre frère
est prêt à tout donner, même sa vie.

Chaque matin, Millie réclame un chien. N’importe
lequel, mais si possible un fort, un gentil, un comique, un
unique. Sa maman finit par dire oui mais à une condition :
aller le choisir dans un refuge pour chiens abandonnés…
Sur place, il y a de quoi hésiter !

janvier 2023

février 2023

mai 2023

juin 2023

76 pages, 20 x 26 cm, couverture souple

Par Kitty Crowther

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

Par Tom Gauld

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

Par Claude Ponti

60 pages, 20 x 27 cm, couverture souple

Par Audrey Poussier

Par Perceval Barrier et Thomas Bretonneau

Par Ludovic Lecomte et Irène Bonacina

Par Colas Gutman et Marc Boutavant

Par Clémentine Mélois et Rudy Spiessert

Dans ce livre on trouvera : du panache et des moustaches (vraies ou fausses) ; des plumes au chapeau et des
complots ; des amours et de la bravoure ; des missives et
la belle devise de l’amitié : « Un pour tous, tous pour
un ! » Bref, d’adorables mousquetaires !

À la fête foraine, une amitié poétique s’est nouée entre
Oscar le squelette et Carrosse le chien perdu. Ces deux-là
partagent petits plats, frayeurs au train fantôme, et même
une expédition à l’océan pour y conduire Manon le
poisson rouge abandonné…

Pauvres Josette et Jojo ! Leur mère est partie et leur père
leur met la pression pour qu’ils deviennent de grands
champions sportifs. Volant à leur secours, les compères
Chien pourri et Chaplapla organisent les Jojolympiques,
riches en épreuves très spéciales…

Météo au beau fixe, recettes exquises, blagues irrésistibles,
musique de choix ! Radio Banane ? C’est la radio du
bonheur et elle va conquérir le monde. Mais comment
est-elle née, en plein cœur de la jungle ? Ce livre le
raconte en sept épisodes, un par soir !

animax • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit CHF 64.- (port payé pour la Suisse)
Je souscris un abonnement à animax/l’école des loisirs 2022/2023
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’enfant
Prénom
Classe de

Enseignant : Mme, M.

Nom de l’établissement

L’abonnement regroupé
au tarif réduit : CHF 64.-

L’abonnement individuel
au plein tarif : CHF 84.-

Adresse
NPA /Localité CH-

À facturer à:
Nom

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

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

Prénom
Rue N°
NPA/Localité CH-

Téléphone

Date et signature obligatoires :

e-mail

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 animax.

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

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

Je réglerai mon abonnement : CHF 64.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.

animax • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif CHF 84.- (port payé pour la Suisse)



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.

Je souscris un abonnement individuel à animax/l’école des loisirs 2022/2023 pour:
Nom de l’enfant
Prénom
Rue N°

NPA /Localité CH

Suisse 36

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

Pour nous joindre :
vdecaillet@ecoledesmax.com
(079) 452 41 37
Secrétariat / Abonnements max / l’école des loisirs
Véronique Décaillet
Rue de la Treille 20 – 1950 Sion

À facturer à:

Nom
Prénom
Rue N°

Ne rien inscrire dans ce cadre

NPA/Localité CH-

Téléphone
e-mail

Date et signature obligatoires :

Je réglerai mon abonnement : CHF 84.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 Audrey Poussier, extraite de Comment devenir un élève modèle en 7 leçons et sans se fatiguer © 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

jusqu’à 2 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 animax

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 BLG

ecoledesloisirsalamaison.fr

