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Les meilleurs livres pour votre enfant

8 LIVR

À l’école, au collège ou à votre domicile, votre enfant reçoit,
chaque mois, de novembre à juin, 8 livres variés, drôles et passionnants,
sélectionnés avec soin, adaptés à son âge et à ses désirs.
Des leçons de dessin
Des

En découvrant ces livres avec vous, votre enfant s’attache à des héros,
guides essentiels pour la vie qui l’attend. Notre sélection répond ainsi
à sa curiosité, à ses émotions et à son envie de comprendre le monde.

s jeux
activités et de

Votre abonnement-livres
vous donne accès
gratuitement à

la plateforme
numérique dédiée
aux enfants

Romans d’aventures, BD, récits documentaires…
pour s’évader, rire et réfléchir

Des histoires à écou

ter

ecoledesloisirsalamaison.fr

Des reportages

De nombreux enrichissements au service de votre enfant :
Vidéo

Dossier pédagogique

Feuilletage

Disponibles jusqu’au 31 octobre 2023

Ensemble, partageons le plaisir de lire
Des albums filmés

Des podcasts
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Marco est fou de son île
miniature et merveilleuse,
peuplée d’oiseaux, dans la baie
atlantique de Chesapeake.
Mais en cette année 1917,
deux drames menacent : son
grand frère part pour la guerre
en Europe et Holland Island
est la cible d’une tempête
dévastatrice.

Henri

1887. Henri Malden,
rescapé d’un naufrage,
échoue sur une île déserte.
En priorité, il lui faut assurer
sa survie et lutter d’abord
contre le froid et la faim.
Mais bientôt il se sent
assoiffé d’autre chose. Une
robinsonnade superbement
illustrée par l’auteur.
Feuilletage sur
ecoledesloisirsalamaison.fr
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Traduit de l’italien par Marc Lesage

re : Lucia C

Feuilletage sur ecoledesloisirsalamaison.fr
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Dossier pédagogique et feuilletage sur ecoledesloisirsalamaison.fr

Montemorso, son lac, son barrage. Ce village des Alpes italiennes vivait
tranquille, mais le voilà soudain en proie à des faits inquiétants, plus ou
moins surnaturels. Les anciens évoquent des forces obscures… Mais
la réalité est bien plus belle et plus profonde.

de couver tu

Caroline du Sud, 1858. À cause d’une dette familiale, Charlie, 12 ans,
est forcé de travailler pour un chasseur d’esclaves. En route vers le
Nord sur la trace de fuyards que pourchasse cet homme redoutable,
le garçon va vivre un véritable parcours initiatique.
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Traduit de l’anglais (États-Unis) par Frédérique Pressmann

Couleurs : Christop
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uver ture : Le
ve

sous la mer

Xavier-Laurent Petit,
illustré par Amandine Delaunay
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club des inadapté.e.s

Cati Baur

En

Idiss

D’après le roman de Martin Page

Au collège, ces quatre-là ne sont pas comme
les autres, et les autres le leur font bien sentir.
Aussi, le jour où l’un des quatre se fait tabasser,
ils vont avoir besoin de toute leur amitié pour
tenir bon, et surtout pour ne pas sombrer
dans le désir de vengeance.
Vidéo, dossier pédagogique et feuilletage
sur ecoledesloisirsalamaison.fr
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Richard Malka
Fred Bernard

Anne Cortey,
illustré par Cyril Pedrosa

D’après le livre de Robert Badinter

Prodige du volley
persécuté et incompris,
Kévin s’enfuit. Un jour, au
bord du lac, il rencontre
Jeanne, qui vient là se
rafraîchir et se reposer
des tâches que lui
imposent ses parents.
Lui fébrile, elle inquiète,
ils vont en douceur
s’apprivoiser, s’aimanter,
s’embraser…

Jeune fille pauvre et
analphabète, migrante
intrépide, mère
exigeante en butte à
l’antisémitisme de sa
Bessarabie natale, puis
de la France de Vichy,
Idiss fut tout cela et
plus encore : une
présence tutélaire
pour son petit-fils,
le célèbre avocat
Robert Badinter.

Dossier pédagogique et feuilletage
sur ecoledesloisirsalamaison.fr

mai
2023

La Sans-Visage

13,5 x 21 cm

, 216 pages

Louise Mey

Est-il normal de détourner les yeux quand
on voit quelqu’un se faire martyriser ?
Que dire ? Comment intervenir ?
C’est ce que se demande Clara qui assiste,
jour après jour, au supplice de la pauvre Éléonore.
Laquelle se tait, attend – puis n’attend plus rien.
Feuilletage sur ecoledesloisirsalamaison.fr
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Feuilletage sur
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supermax • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit 56 €

(port avion payé pour les DOM)

Je souscris un abonnement à supermax/l’école des loisirs 2022/2023
dans le cadre d’un regroupement d’abonnements pour :

Deux formules d’abonnement au choix

Nom de l’abonné

Accès direct



Prénom

(Port avion payé pour les DOM)

Classe de



Enseignant : Mme, M.

Nom de l’établissement

L’abonnement regroupé
au tarif réduit : 56 €

L’abonnement individuel
au plein tarif : 70 €

L’abonné recevra chaque mois
son livre là où s’effectue
le regroupement d’abonnements
(école, collège ou autre établissement).

pour s’abonner
par internet

Adresse
Code postal



Commune

J’effectue mon règlement de 56 euros (cocher la case correspondant au mode de règlement)
S oit sur internet par paiement sécurisé sur le site ecoledesmax.com
(possibilité de régler en 2 fois) en notant obligatoirement ci-dessous le numéro d’abonnement
qui me sera attribué à la fin de la procédure : 7

L’abonné recevra chaque mois
son livre sous pli personnel,
à son adresse.

Soit par chèque, à l’ordre de Max / l’école des loisirs, en précisant au dos du chèque les nom et prénom de l’abonné
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 28 euros).

Soit par Chèque Lire, Culture, Disque ou Cadhoc

du groupe

Date et signature obligatoires :

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

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

Un abonnement peut être ajouté
au regroupement à tout moment
de l’année. Vous bénéficiez alors
des mêmes avantages et l’abonné
reçoit les 8 livres supermax.

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

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.

supermax • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif 70 €

(port avion payé pour les DOM)



Cette formule nous permet de réduire
à votre avantage les coûts d’expédition et
fera bénéficier l’établissement de l’abonné
de livres ou d’abonnements cadeaux.

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

Rue

Code postal



Résidence/Escalier/Bâtiment

Commune

Accès direct

J’effectue mon règlement de 70 euros

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

Pour nous joindre :

Modes de règlement acceptés :
• Chèques bancaires ou postaux
• Cartes bancaires (paiement sécurisé sur Internet)

maxexport@ecoledesloisirs.com
01 42 22 94 10 (appel non surtaxé)

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 :
• Ssupermax
/ l’école des loisirs - 11, rue de Sèvres - 75 278 Paris Cedex 06, accompagné :
d’un chèque de 70 euros à l’ordre de Max / l’école des loisirs

pour s’abonner
par internet

(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 35 euros)

ou de Chèques Lire, Culture, Disque ou Cadhoc

du groupe

Ne rien inscrire dans ce cadre

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

•

l’école des loisirs / max export
11, rue de Sèvres
75 278 Paris Cedex 06

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 de Giordano Poloni, extraite de Les vous de Davide Morosinotto. © 2020, l’école des loisirs, pour l’édition française. © 2020, Book on a Tree Limited, pour l’édition originale.

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

Date et signature obligatoires :

Et par téléphone en cas de problème :
Facultatif : si cet abonnement est un cadeau et que l’abonné (e) 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 supermax

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

