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Les meilleurs livres pour votre enfant
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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.
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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
Video

Dossier pédagogique
Teaching file

Feuilletage
Browsing

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

Feuilletage sur
ecoledesloisirsalamaison.fr
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Traduit de l’italien par Marc Lesage
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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
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Cati Baur
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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

BD
février
2023

0 pages

21 x 27,5 cm, 12

émois

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

L’abonnement individuel /
Individual subscription:

CAN $ 84 / US $ 69

CAN $ 105 / US $ 87

supermax

supermax

Bulletin d’abonnement individuel
Individual subscription form

Bulletin d’abonnement regroupé
Group subscription form

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

Je souscris un abonnement regroupé * à /
I am subscribing to a group subscription * to
supermax  / 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 $ 84** / US $ 69**
(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:
7

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 supermax.

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 supermax 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 $ 105* / US $ 87*

(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 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.

*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 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 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

