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40 ans de littérature à l’école

M

8 LIVRES Un livre par mois, de novembre à juin

Une sélection de nos meilleurs romans et BD
pour lire toute l’année

On n’est pas vraiment sérieux quand on a treize ans… et
sans doute pas davantage à dix‑huit ! Les émotions que l’on
éprouve sont souvent intenses, complexes et troublées.

Rejoignez la communauté

vous accompagne et rythme votre année
de lectures captivantes : récits fantastiques, BD et romans,
qui invitent aux voyages imaginaires.

@edlromans

Voici 8 livres choisis parmi les plus grands succès de nos
collections : un livre par mois, de novembre à juin, pour
raconter et rêver, mais aussi réfléchir, exercer son esprit
critique et mieux comprendre le monde.
Prêts pour ces aventures littéraires ? Laissez‑vous emporter !

l’école des loisirs
© ABK

8 LIVRES : un par mois, de novembre à juin
ciel est
à tout le monde
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Fanny Chartres

BD

Ensemble ils faisaient
front, mais Ethan, 11 ans,
vit maintenant séparé de
son frère. Heureusement,
celui-ci lui a laissé de quoi
tenir : chansons pommades,
poèmes de lueurs, goût des
« séries », et la promesse
d’aller en Laponie sur les
traces de Nils Holgersson…
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Marie-Aude et Lorris Murail

Que peuvent bien faire
ensemble, par temps
de Covid-19, un flic
en fauteuil roulant, sa
voisine de 12 ans, son
chien renifleur et sa
tante médium ? Mener
l’enquête, pardi, sous la
plume euphorisante
des Murail frère et
sœur, de retour dans
leur Havre natal !
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Angie !
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Eileen Hofer • Mayalen Goust

Comment Cuba inventa la Cubanidad et comment Castro et le Che
firent du ballet un outil de propagande révolutionnaire : réponse en trois
destins qui se croisent de 1959 à 2011, ceux d’Alicia la danseuse étoile,
d’Amanda la débutante et de Manuela la découragée.

couver ture

La-gueule-du-loup

21 x 27,5 cm

prima ballerina assoluta

Vidéo et feuilletage sur ecoledesloisirsalamaison.fr
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Confinés à la campagne, Jo et son frère assistent à des phénomènes
angoissants. La maison de famille est-elle en train de craquer sous
le poids d’un secret ? Pourquoi leur mère n’évoque-t-elle jamais son
enfance ? Un indice se cache entre les pages d’un livre…
Vidéo et feuilletage sur ecoledesloisirsalamaison.fr
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, 306 pages

13,5 x 21 cm

Amour

Collégien apparemment
sans histoires,
Mohammed-Ali a deux
obsessions : le street-art,
dans lequel il se révèle
un virtuose ; et son amour
pour Aimée, passion hélas
moins heureuse, car cette
fille ne s’intéresse qu’au
foot. Que faire pour
attirer ses regards ?

Une

pour toutes Jean-Laurent Del Socorro
Julie Maupin ? Une héroïne ultramoderne
du xviie siècle, follement libre et provocatrice.
Actrice, cantatrice, escrimeuse, elle collectionne
les aventures. Elle séduit les hommes,
les femmes, le roi lui-même, et déjoue
tous les pièges, même ceux du Diable !
Vidéo et feuilletage sur ecoledesloisirsalamaison.fr
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le ciel se voila
de fureur
Taï-Marc Le Thanh

Sylvain Pattieu
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, 216 pages
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Un chariot brinquebalant
sur les pistes de l’Ouest
sauvage. Dedans ?
Une curieuse famille :
père adoptif français,
cinq filles et un garçon
aveugle. Derrière eux ?
Une vie violente.
Devant ? L’espoir.
Au-dessus d’eux ? Le ciel.
À leurs trousses ?
La vengeance !

13,5 x 21 cm, 234 pages

D’Or

et d’Oreillers Flore Vesco
Un drôle de lord rejoue le conte de la Princesse
au petit pois pour sélectionner sa future épouse.
Une candidate de 17 ans triomphe de toutes
ses concurrentes. Mais, au château ensorcelé,
sa première nuit ne sera que le début d’une
longue et délicate épreuve…
Vidéo et feuilletage sur ecoledesloisirsalamaison.fr
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• Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit 57 €

(port avion payé pour les DOM)

Je souscris un abonnement à médium max/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 : 57 €

L’abonnement individuel
au plein tarif : 71 €

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

pour s’abonner
par internet

Adresse
Code postal



Commune

J’effectue mon règlement de 57 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 : 8

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 28,50 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

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

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.

• Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif 71 €

(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 médium max/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 71 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 :
• Smédium
max / l’école des loisirs - 11, rue de Sèvres - 75 278 Paris Cedex 06, accompagné :
d’un chèque de 71 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 35,50 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 Taï-Marc Le Thanh, extraite de Et le ciel se voila de fureur © l’école des loisirs, 2022

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

Envie de continuer
à dévorer nos romans ?

Code secteur animateur

Découvrez, en vidéo,
une présentation des livres

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

Découvrez en librairie
les pépites de nos collections
de romans pour ados !

