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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 à l’écran
Screen games

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
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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 !

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

L’abonnement individuel /
Individual subscription:

CAN $ 81 / US $ 66

CAN $ 102 / US $ 84

animax

animax

Bulletin d’abonnement individuel
Individual subscription form

Bulletin d’abonnement regroupé
Group subscription form

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

Je souscris un abonnement regroupé * à /
I am subscribing to a group subscription * to
animax  / 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 $ 81** / US $ 66**
(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:
5

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 animax.

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 animax 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 $ 102* / US $ 84*

(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 Audrey Poussier, extraite de Comment devenir un élève modèle en 7 leçons et sans se fatiguer © 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 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 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

