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kilimax
l’école des loisirs présente huit livres en couleurs,
réunis dans l’abonnement kilimax pour les enfants
de 5 à 7 ans.

V

« La littérature, c’est un
échange d’âme à âme.
Du plus profond de l’âme
de l’auteur au plus profond
de l’âme du lecteur, et, avec
les enfants, c’est un lien
direct.
Il n’y a pas de filtre. C’est
parfois impressionnant et
même bouleversant de voir
à quel point ça les touche.
Je n’ignore jamais que j’écris
pour des enfants. »
Claude Ponti, propos recueillis
par Laurence Houot,
France TV info, octobre 2012.
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ictoire ! Votre enfant apprend à déchiffrer
ses premières lignes, ses premières pages,
ses premiers petits livres.
Il commence à écrire aussi, mais ne fait pas
encore le rapprochement…
Pourtant, il le saura un jour, les auteurs de
ses livres préférés, conteurs, romanciers ou
illustrateurs, ont souvent griffonné leurs
premières histoires à l’âge qu’il a aujourd’hui :
5, 6 ou 7 ans, avec une jubilation qu’ils n’ont
pas oubliée !
Pour le moment, son grand plaisir à lui est
encore de vous redemander une histoire le soir,
la même qu’hier, ou une nouvelle.
Mais bientôt, sans y penser, sans se presser,
alors qu’il répète, dans sa tête ou à haute voix,
ce texte archiconnu, oui, bientôt le voilà qui
veut prendre son autonomie.
Vous lui relisez son livre pour lui faire plaisir
et l’encourager, et lui est déjà capable d’en faire
la lecture à son tour, à quelqu’un qu’il aime.
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Grâce à notre sélection, vous aurez de quoi
nourrir cet élan de votre enfant vers
la lecture : des textes écrits avec soin courent
sous de grandes images claires.
Des récits captivants et vivants se déroulent
et roulent sous la langue.
Votre enfant se constitue petit à petit une
bibliothèque bien à lui, la nourriture
des rêveurs, le tremplin des audacieux,
et la réserve inépuisable de drôlerie pour tous
les amateurs d’humour.
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« Il y a tellement plus à faire
avec un livre que le lire…
C’est pourquoi les livres
doivent être magnifiques. »
Maurice Sendak,
L’album des albums, Sophie Chérer,
l’école des loisirs.

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

Par Maurice Sendak
50 ans d’école des loisirs mais aussi 35 ans de kilimax !
C’est Max qui lui avait donné son nom : « Qui lit Max.»
Aujourd’hui, le maître des maximonstres revient pour
une fête du souvenir.

Par Catharina Valckx
Bretzel, méchant bandit, vient de s’installer dans le
voisinage. Heureusement, en l’espionnant, Billy et JeanClaude découvrent son point faible : de quoi vaincre
cette terreur !

48 pages, 254 x 228 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

40 pages, 210 x 260 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Bernard Noël

novembre 2016

janvier 2017

février 2017

Par Stephanie Blake
Des notes pourries, des moqueries : Simon se sent nul
en multiplications. Mais grâce à une idée géniale, il va
enfin comprendre à quoi servent les tables, et pouvoir
se venger…

Par Geoffroy de Pennart
Igor le loup a été repêché dans la rivière en chemise de
nuit, en plein jour ! Il jure à l’agent venu l’interroger
de dire toute la vérité, mais le dessin raconte une autre
histoire…

40 pages, 220 x 275 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

40 pages, 169 x 230 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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Par Adrien Albert
Comme beaucoup d’enfants, Mona a deux maisons :
chez Papa et chez Maman. Sauf qu’elle, le véhicule qui
la transporte chez son père est… une fusée. Normal,
il habite sur la Lune.

Par Louis Joos et Rascal
Ils sont devenus amis dans le cirque où ils travaillent.
Ils ont envie d’évasion, de grands espaces, de liberté. Pour
aider Oregon à retrouver sa forêt, Duke entreprend le
voyage avec lui.

36 pages, 279 x 233 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

40 pages, 209 x 295 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

mai 2017

juin 2017

Par Magali Bonniol et Pierre Bertrand
Cornebidouille la sorcière est de retour, cachée dans
un potiron. Hélas, en le coupant, la mère de Pierre
donne naissance à deux Cornebidouilles furieuses ! Il
va falloir ruser…

Par Claude Ponti
Un monstre a arraché les rayons du Soleil. Cachés chacun dans son terrier, Paloum-Pîm et Kobaloum-Pïm
tentent de survivre. Un jour, à force de creuser, ils se
rencontrent enfin.

32 pages, 279 x 228 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

48 pages, 176 x 299 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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•

Deux formules d’abonnement
au choix :

L’abonnement regroupé au tarif réduit : 38 €
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 kilimax.

•

L’abonnement individuel au plein tarif : 52 €
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 kilimax.

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 d’Adrien Albert, extraite de Papa sur la Lune © l’école des loisirs, 2015
Pages intérieures, illustrations de Catharina Valckx, extraites de Billy et le gros dur © l’école des loisirs, 2015
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kilimax

kilimax

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.

38 €

(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

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

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

• Soit en ligne par paiement sécurisé



52 €

(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

J’effectue mon règlement de 38 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 :
kilimax/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

4
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 :
52 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 kilimax:
rendez-vous chaque mois sur
www.ecoledesmax.com
Code secteur animateur

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

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