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40 ans de littérature à l’école
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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
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8 LIVRES : un par mois, de novembre à juin
ciel est
à tout le monde
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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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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.
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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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Vidéo et feuilletage
sur ecoledesloisirsalamaison.fr
13,5 x 21 cm, 198

pages

le ciel se voila
de fureur
Taï-Marc Le Thanh

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

L’abonnement individuel /
Individual subscription:

CAN $ 87 / US $ 70

CAN $ 106 / US $ 88

Bulletin d’abonnement individuel
Individual subscription form

Bulletin d’abonnement regroupé
Group subscription form

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

Je souscris un abonnement regroupé * à /
I am subscribing to a group subscription * to
médium max  / 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 $ 87** / US $ 70**
(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:
8

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

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
books.
the 8

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 $ 106* / US $ 88*

(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 Taï-Marc Le Thanh, extraite de Et le ciel se voila de fureur © l’école des loisirs, 2022

*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

7

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 Fabrègue

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

