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animax
l’école des loisirs présente huit livres
réunis dans l’abonnement animax pour les enfants
de 7 à 9 ans.

A

u fond de son cœur, et de toute la force
de ses neurones en plein développement,
votre enfant le sait : rien de ce qui l’a passionné
jusqu’à présent n’a été immédiat, ni facile.

« La littérature m’a offert
certaines des grandes joies de
ma vie ; contribuer à la faire
découvrir aux autres est
très important pour moi. »

Marcher ? Parler ? Rêver ? Goûter toutes les
saveurs ? L’apprentissage a été riche, progressif,
et en fin de compte, passionnant.

Thomas Lavachery,
L’École des lettres, septembre 2015.
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Pourquoi en irait-il autrement avec la lecture ?
Les histoires de cette collection sont
surprenantes, drôles, stimulantes. Elles font
réfléchir, parfois longtemps. Elles sont les sucres
lents et le calcium de l’âme.
Elles aident à bâtir quelqu’un de solide.
Parfois, leur lecture n’est pas évidente pour des
débutants. Mais n’oublions jamais que le but
d’un enfant de cet âge, c’est de grandir.
Il est heureux quand on croit en lui, quand
on le tire vers le haut, quand on est ambitieux
pour lui et avec lui, toujours à son rythme.
C’est ce que font ces livres, plus intrigants que
ceux d’avant. Les efforts qu’il déploiera
pour y tracer son chemin ? Ils lui seront payés
de retour, remboursés au centuple !
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« J’aime qu’il y ait différents
niveaux dans les livres.
Je pense que les enfants
sont capables de percevoir
beaucoup de choses,
et des conversations peuvent
se déclencher devant un livre
illustré, conversations
qui ne seraient jamais arrivées
sans la lecture ou la
contemplation. »
Anthony Browne, entretien avec
Nicolette Jones, du Sunday Times,
avril 2015.

Devenu adulte, il se souviendra souvent
avec gratitude, avec émotion, des lectures
de ses 8 ans.
À 8 ans, il en est simplement joyeux.

La double page suivante vous présente la sélection de l’année scolaire 2016-2017
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animax
décembre 2016

Par Claire Lebourg
Mousse mène une vie de rêve, seul dans sa maison de
la plage. Baignades, balades, récolte et envois de colis de
coquillages. Un jour, un intrus déboule. Mousse le chasse,
mais l’importun revient et s’incruste. Comment Mousse
va-t-il réagir ?

Par Anthony Browne
Chaque semaine, Marcel entre dans un palais plein de
merveilles et de trésors. Il rencontre des héros, parcourt
des paysages époustouflants. Il aime, il a peur, il vibre, il
vit. Un hommage à dix chefs-d’œuvre et à leurs écrins :
les bibliothèques.

88 pages, 135 x 210 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

32 pages, 260 x 300 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Élisabeth Duval

novembre 2016

février 2017

Par Olivier de Solminihac
Stéphane est entré au CE2 et il apprend à lire. D’abord
avec sa maman, d’abord en faisant des fautes, comme
confondre carafe et girafe. « Grandir, c’est apprendre
à devenir seul », lui a dit sa mère. Et lire ? C’est pareil.
Justement ce que Stéphane ne veut pas…

Par Jean Leroy et Matthieu Maudet
Le roi Jehan a fait naufrage et a échoué sur l’île où règne
Matt le Maudit, pirate impitoyable. Impossible de faire
plus différents que ces deux-là. Mais, au fil du temps,
ils sympathisent et finissent par se ressembler, au point
qu’on pourrait les confondre…

72 pages, 135 x 210, cousu, sous couverture pelliculée souple

44 pages, 169 x 227 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Illustrations de Juliette Baily

janvier 2017
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Par Thomas Lavachery
L’oncle et le père de Tor sont énervés. Bredouilles de
la pêche ? C’est la faute du farfajoll, un gnome des
lacs et des rivières. Il faut capturer ce saboteur, et s’en
débarrasser ! Quand Tor l’aperçoit, il est émerveillé, et
décide de le sauver.

Par Grégoire Solotareff et Nadja
Le saviez-vous ? Blanche Neige avait une demi-sœur
nommée Grise Pluie, bien plus intelligente qu’elle. Quant
aux sept nains, c’étaient d’horribles égoïstes radins. Ce
livre rétablit quelques vérités méconnues. Et le prince
charmant, au fait ? Lisez et voyez.

72 pages, 135 x 210 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

64 pages, 135 x 210 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

juin 2017

Par Anna Castagnoli et Carll Cneut
Valentina, l’enfant gâtée de l’empereur, collectionne les
oiseaux comme les chapeaux et les paires de chaussures.
Un seul manque à son butin : l’oiseau qui parle. Elle en
a rêvé, elle le veut et promet de cesser ses caprices si un
serviteur le lui trouve…

Par Catharina Valckx et Nicolas Hubesch
Tous les jours valent la peine d’être vécus, même les
jours idiots, de panne ou de pluie. C’est la philosophie de
Bruno le chat. S’il pleut, il pique-nique à l’intérieur avec
ses amis Michou le poney et Georgette la tourterelle.
Bruno est un grand sage !

56 pages, 216 x 285 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

100 pages, 169 x 212 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Texte français de Paul Beyle

mai 2017
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•

Deux formules d’abonnement
au choix :

L’abonnement regroupé au tarif réduit : 39 €
Chaque mois, le livre de votre enfant lui est remis
là où s’est effectué le regroupement d’abonnements
(école ou autre établissement).
Cette formule nous permet de réduire à votre avantage
les coûts d’expédition.
Un abonnement peut être ajouté au regroupement
à tout moment de l’année.
Vous bénéficiez alors des mêmes avantages et votre enfant
reçoit les 8 livres de l’abonnement animax.

•

L’abonnement individuel au plein tarif : 53 €
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 animax.

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

En couverture, illustration de Matthieu Maudet, extraite de Le pirate et le roi, de Jean Leroy © l’école des loisirs, 2015
Pages intérieures, illustrations de Nicolas Hubesch, extraites de Bruno, de Catharina Valckx © l’école des loisirs, 2015
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animax

animax

regroupé

individuel

Abonnement
tarif réduit
8 livres – un livre par mois, expédié à l’établissement

Abonnement
plein tarif
8 livres – un livre par mois,

(école, etc.) qui organise un regroupement
d’abonnements, et remis à l’enfant, sur place.

expédié directement à l’enfant, chez lui.

39 €

(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

Je souscris un abonnement individuel à
animax/l’école des loisirs 2016/2017 :

Je souscris un abonnement à
animax/l’école des loisirs 2016/2017
dans le cadre d’un regroupement d’abonnements.

• Soit en ligne par paiement sécurisé



53 €

(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

J’effectue mon règlement de 39 euros

(cocher la case correspondant au mode de règlement)

sur le site www.ecoledesmax.com

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

•

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

Soit en ligne par paiement sécurisé
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:

Nom de l’enfant

Prénom

5
En cas de problème, l’école des loisirs peut me joindre par :

Résidence/Escalier/Bâtiment

Téléphone
e-mail

N°

Dans tous les cas, je retourne ce bulletin
•dûment
rempli à la personne qui organise et

Rue

regroupe les abonnements dans l’établissement.

Code postal
Nom de l’enfant
Commune

Prénom

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

Classe de

Téléphone
e-mail

Enseignant : M me, M lle, M.

Je joins mon règlement de :
53 euros
par chèque bancaire ou postal
à l’ordre de
Max / Société Générale

Nom de l’établissement
Adresse

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

Code postal

Nom
Commune

Prénom

Date et signature obligatoires :



Date et signature obligatoires :
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Pour vos enfants,
du tout-petit au jeune adulte,
les abonnements-livres de

l’école des loisirs

bébémax

titoumax

minimax

kilimax

l’école des loisirs

l’école des loisirs

l’école des loisirs

l’école des loisirs

jusqu’à 3 ans

2 à 4 ans

3 à 5 ans

pour les 2 à 4 ans

jusqu’à 3 ans

animax

pour les 5 à 7 ans

pour les 3 à 5 ans

maximax

supermax

9 à 11 ans

7 à 9 ans

5 à 7 ans

11 à 13 ans

Médium
max

8 livres
pour les jeunes

l’école des loisirs

l’école des loisirs

pour les 9 à 11 ans

pour les 7 à 9 ans

l’école des loisirs

pour les 11 à 13 ans

pour les jeunes

Découvrez autrement
les livres de l’abonnement animax:
rendez-vous chaque mois sur
www.ecoledesmax.com
Code secteur animateur

PEFC
Découvrez, en vidéo, une présentation
des livres animax sur
http://www.ecoledesmax.com/animax

© 2016, l’école des loisirs, Paris. Imprimé en France par Berger-Levrault à Toul

l’école des loisirs

Les albums et les livres de l’école des loisirs sont présents dans toutes les librairies qualifiées
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