
L ’ É C O L E  D E S  L O I S I R S

pour les années collège

20
13

-2
01

4

supermax
8 

l i v res

supermaket 2013-2014.indd   1 21/03/13   12:14



supermax

8 livres pour les années collège

supermax
Un abonnement-livres qui réunit 

bandes dessinées, romans contemporains, 
documentaires 

et classiques de la littérature.

Un choix de lectures variées,
réellement adaptées à l’âge et aux goûts

des jeunes, pour les accompagner 
dans leurs premières années 

d’études secondaires.

8 occasions pour eux de se rapprocher 
des livres à un moment déterminant

de leur scolarité.
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8 livres pour les années collège

La double page suivante
vous présente

la sélection
de l’année scolaire

2013-2014

Deux formules d’abonnement
au choix :

     

• L’abonnement regroupé au tarif réduit  : 40 €

Chaque mois, le livre de votre enfant lui est remis 
là où s’est effectué le regroupement d’abonnements 
(école, collège ou autre établissement).
Cette formule nous permet de réduire 
à votre avantage les coûts d’expédition.

• L’abonnement individuel au plein tarif  : 54 €

Chaque mois, le livre de votre enfant lui parvient,
sous pli personnel, à son adresse.

Tout abonnement, même souscrit en cours d’année,
donne droit aux 8 livres supermax.
Vous trouverez les bulletins d’abonnement page 7.

1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin
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supermaxsupermax

novembre 2013 décembre 2013

janvier 2014 février 2014

« L’Iliade serait moins lue que l’Odyssée : dommage ! Faisons-
la connaître et aimer, car c’est un poème épique tout 
aussi passionnant », s’est dit Yvan Pommaux. La célèbre et 
méconnue guerre de Troie est née d’un concours de beauté 
entre déesses, d’une pomme de discorde et d’un mensonge. 
Elle est devenue la « mère de toutes les guerres », absurde 
et interminable. Pour la dépeindre, Yvan Pommaux s’est  
inspiré des mises en scène des mangas modernes.
80 pages, 225 x 297 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

La première fois que Kévin est entré à la bibliothèque, 
c’était juste pour avoir chaud et fuir l’ambiance familiale. 
Mais voilà, dans cette bibliothèque l’attendaient trois 
personnes : une jeune fille, une vieille dame et Holden 
Caulfield, le héros d’un livre qui va devenir comme une 
drogue pour lui, malgré son titre à l’eau de rose : L’attrape-
cœurs. Et maintenant, c’est cuit ! Kévin est amoureux de la 
fille, ami de la dame et frère de Holden…
216 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

Quel est le vrai nom de l’orphelinat d’Abbey Road ? À quoi 
sert le souterrain que Margarita, l’une des pensionnaires, a 
découvert sous l’abbatiale ? Pourquoi Prudence a-t-elle si 
peur depuis qu’elle s’y est aventurée seule ? Sœur Ethelred 
punit les enfants qui posent trop de questions. Elle dit que 
Dieu apportera toutes les réponses. Mais il se passe des choses 
trop étranges dans les sous-sols et les jardins de l’abbaye pour 
que des filles brimées se contentent de faire leurs prières…
288 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

Diamants disparus, voleurs volés, fantôme à lunettes,  
pasteur fou… Tom Sawyer et Huckelberry Finn n’auront 
pas trop de leur amitié et de leur perspicacité pour 
résoudre les mystères d’une aventure qui va les mener de 
Saint-Louis, Missouri, à la ferme de l’oncle Silas, Arkansas. 
Pour commencer, embarquement immédiat sur le bateau 
à aubes qui sillonne le Mississipi et où se parle un jargon 
nautique qui fournira son nom de plume à Mark Twain !
96 pages, 208 x 298 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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mars 2014 avril 2014

mai 2014 juin 2014

À Keraël, la cité de sable, de pierre et de sel, interdit de 
parler d’un Ailleurs et même d’y penser ! Parce que Lunerr 
enfreint la règle, il est fouetté jusqu’au sang, mis au ban de 
la société, et sa mère perd son travail. Ken Werzh, l’homme 
le plus vieux et le plus craint de la ville, souhaite néanmoins 
l’embaucher comme lecteur et secrétaire particulier. Sa 
demeure fabuleuse de bois sculpté fait rêver. Mais Lunerr se 
méfie : ne cache-t-elle pas un secret qui peut se révéler fatal ? 
192 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

Tomi Ungerer était enfant pendant la guerre de 1939 -1945. 
Il a dû changer de nom et parler trois langues – l’allemand 
à l’école, l’alsacien avec ses copains, le français à la maison – 
sans se tromper, sous peine de prison. Il a discerné très tôt 
le ridicule de la propagande. Il aurait pu devenir fou. Il est 
devenu artiste et aujourd’hui, sans souci de bienséance, et 
toujours avec l’accent, il raconte. Quoi d’étonnant si le film 
qui lui a été consacré en 2012 s’intitule L’Esprit frappeur  ? 
120 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

C’est un dossier de Courrier international consacré à  
l’Amazonie qui a inspiré Xavier-Laurent Petit. On y parlait 
de l’Índio do Buraco, dernier survivant d’une tribu d’Indiens 
Arriedos. Dans le roman, il s’appelle Último et refuse 
tout contact avec ce que nous appelons la « civilisation ». 
Une femme, révoltée par un projet de forage pétrolier,  
a démissionné de sa chaire d’ethnologie pour partir à sa  
rencontre. Sans nouvelles d’elle, sa fille lui emboîte le pas…
204 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

Hugo Pratt, le père de Corto Maltese, rend hommage à 
l’un de ses auteurs préférés, Stevenson, en adaptant son 
roman paru en 1886 en feuilleton dans un magazine pour 
adolescents. Inspirée par un épisode authentique de la 
lutte des Écossais pour leur indépendance, c’est l’histoire 
d’un enlèvement, d’une trahison familiale mais aussi d’une  
amitié pleine de panache, à la vie, à la mort, dans les paysages 
sublimes des Highlands.
64 pages, 280 x 223 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin

Sélectionné 
par le ministère 
de l’Éducation 

nationale

1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin

B.D.
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www.ecoledesmax.com

En couverture, illustration d’Yvan Pommaux, extraite de Troie. La guerre toujours recommencée © l’école des loisirs, 2012.

Pages intérieures, dessins de Tomi Ungerer, extraits d’À la guerre comme à la guerre. Dessins et souvenirs d’enfance © Diogenes Verlag,1993.

Pour nous joindre

Vous pouvez composer le :
>
(tarif appel local)

Ou écrire à :
> l’école des loisirs/max
11, rue de Sèvres
75278 Paris cedex 06

> e-mail : max@ecoledesloisirs.com
> Fax : 01 45 48 04 99

Pour découvrir autrement 
les livres de l’abonnement 

supermax    
rendez-vous chaque mois sur : 

www.ecoledesmax.com
Interviews d’auteurs, vidéos, 

manuscrits, 
 prolongements documentaires, 

coups de cœur, 
liens Internet. 

supermaket 2013-2014new .indd   6 18/03/13   11:13



Abonnement individuel plein tarif
8 livres – un livre par mois, 

expédié directement à l’abonné, chez lui.

54 €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

Abonnement regroupé tarif réduit
8 livres – un livre par mois, expédié à l’établissement 
(école, collège, etc.) qui organise un regroupement 

d’abonnements, et remis à l’abonné, sur place.

40 €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)


     
 



7

Date et signature obligatoires :

Je souscris un abonnement individuel à
supermax/l’école des loisirs 2013/2014 :

•Soit en ligne par paiement CB sécurisé sur
www.ecoledesmax.com

•Soit par courrier,
en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
supermax/l’école des loisirs
11, rue de Sèvres – 75278 Paris cedex 06

Nom de l’abonné

Prénom

Résidence/Escalier/Bâtiment

N°   Rue

                                                                 

Code postal

Commune

Téléphone

Je joins mon règlement de :
54 euros

par chèque bancaire ou postal
à l’ordre de Max / Société Générale

Facultatif  :
Si cet abonnement est un cadeau et que l’abonné le demande,
j’accepte que l’école des loisirs lui communique mon identité :

Nom                                  

Prénom 

 

Je souscris un abonnement à
supermax/l’école des loisirs 2013/2014

dans le cadre d’un regroupement
d’abonnements .

J’effectue mon règlement de 40 euros
(cocher la case correspondant au mode de règlement)

Soit par chèque bancaire ou postal, joint à ce
bulletin, à l’ordre de Max / Société Générale

Soit en ligne par paiement CB sécurisé
sur www.regroupmax.com en reportant ci-dessous
le numéro d’abonnement qui m’est alors attribué :

En cas de problème, l’école des loisirs peut me joindre par  : 

Téléphone

e-mail       

•Dans tous les cas, je retourne ce bulletin dûment 
rempli à la personne qui organise et regroupe les 
abonnements dans l’établissement.

Nom de l’abonné

Prénom

                                                            
                         
                                                          

Nom de l’établissement

Adresse

Code postal

Commune

                                            
Date et signature obligatoires :

supermaxsupermax

7

Classe de

Enseignant  : Mme, Mlle, M.
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Les albums et les livres de 
l’école des loisirs

sont présents dans toutes les librairies qualifiées

Pour vos enfants, 
du tout-petit au jeune adulte, 

les abonnements-livres de 
l’école des loisirs

www.ecoledesmax.com

Code secteur animateur

pour les 2 à 4 ans

2 à 4 ans
titoumax

l ’ é cole de s  lo i s i r s

pour les 9 à 12 ans

maximax

l ’ é cole de s  lo i s i r s

9 à 12 ans

bébémax
jusqu’à 3 ans

l ’ é cole de s  lo i s i r s

pour les 3 à 6 ans

minimax
3 à 6 ans

l ’ é cole de s  lo i s i r s

pour les années collège

l ’ é cole de s  lo i s i r s

supermax
pour les années 
collège

pour les 7 à 10 ans

jusqu’à 3 ans

7 à 10 ans

l ’ é cole de s  lo i s i r s

pour les 5 à 8 ans 

pour les jeunes 

l ’ é cole de s  lo i s i r s

 kilimax
5 à 8 ans

8 livres 
pour 

les jeunes

Médiummax

l ’ é cole de s  lo i s i r s

animax
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