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maximax
l’école des loisirs présente huit livres
réunis dans l’abonnement
maximax pour les enfants de 9 à 11 ans
« Ce que je redoute dans
la littérature jeunesse, ce
sont tous ces poncifs : il faut
être gentil, la guerre c’est
mal. Tous ces livres qui ont
l’assentiment garanti des
parents et des professeurs.
Je me méfie du didactisme.
J’essaie de ne pas être
grandiloquent, de faire passer
les choses par les actions de
mes personnages plutôt que
par les discours. »
Jean-François Chabas,
dans Citrouille Hebdo,
propos recueillis par Madeline Roth,
2006.

V

otre enfant est à l’âge des grandes
questions. Il connaît bien ses amis, sa famille,
son école, son quartier.
Il a ses repères, ses goûts, ses préférences.
Mais il aime aussi s’évader de la routine
en rêvant au vaste monde.
Comment vit-on ailleurs, ici, à l’autre bout
de la France, là-bas, en Chine, en Australie,
au Pérou ? Il existe des voyages par centaines,
des cultures par milliers, des humains par
milliards, il commence à en prendre
conscience.
Il ne les connaîtra jamais tous, bien sûr, mais il
aura la chance d’en connaître certains,
d’en connaître beaucoup plus, grâce aux livres.
Les mots le font s’interroger, les destins
des autres l’inspirent.
Des romans, des documentaires lui prouvent
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« J’ai longtemps écrit pour
moi. Puis je me suis rappelé
les romans que je lisais enfant,
et l’enchantement que j’y
avais puisé. Je me suis alors
rendu compte qu’imaginer,
à mon tour, des aventures
pour les enfants me
permettait de frôler à
nouveau cette extase. »

que la vie est passionnante, que l’héroïsme
ordinaire existe.
Par les livres, le monde entier lui donne
confiance, lui annonce qu’il a une place bien
à lui, et qu’il lui appartient de la trouver.

Luc Blanvillain, interview sur le site
Salon littéraire, propos recueillis par
Guy Darol, 2013.

Il veut apprendre ? Il veut se surpasser ?
Il veut vivre ?
Il pourra toute sa vie s’appuyer sur les livres.

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

Illustrations de Jean-Luc Englebert

novembre 2016

.
B.D

Par Christine Avel
Pour son Cahier d’écrivain, Ulysse doit imaginer le début
d’une grande aventure. Pas de chance, les aventures, il
déteste. Il n’aime que sa tranquillité, bien au chaud avec
Farine, son chat chéri. Pourtant, le jour où Farine disparaît,
Ulysse est prêt à braver tous les dangers. À l’aventure !

Par Chris Donner et Jérémie Moreau
Une nuit d’orage, une pouliche affolée a brisé le dos de
Jean-Philippe. Il ne réalisera donc jamais son rêve : être le
jockey d’un crack. Mais la passion des chevaux et la rage
de vaincre donnent des ailes aux plus faibles… L’adaptation
BD, par son auteur, d’un best-seller enthousiasmant !

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

88 pages, 210 x 275 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

février 2017

Par Luc Blanvillain
Depuis le début de l’année, Fanny se plaint de la sixième
et du collège. « Je voudrais vous y voir », répète-t-elle à ses
parents. À force, ce refrain s’est transformé en vœu, et le
vœu s’est réalisé. Ce matin, au réveil, ils ont tous les deux
11 ans. Qu’est-ce que Fanny va pouvoir faire d’eux ?

Par Fred Bernard et François Roca
Au pays des quatre saisons de neige, les enfants disparaissent.
Enlevés ? Par qui ? Enfermés ? Où ? La belle et courageuse
Anya, 12 ans, ne se résigne pas. Le jour où, après son frère
jumeau, la malédiction la frappe à son tour, aidée par son
fidèle Tigre Blanc, elle décide de la déjouer.

180 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

40 pages, 228 x 284 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Illustration de couverture : Charline Collette

janvier 2017
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Par Jean-François Chabas
Chaque fois qu’Edgar fait une bêtise, ses parents l’enferment
dans le cabinet noir. Un jour, en y tendant le bras, il heurte
quelque chose. Ou quelqu’un. Au fil des jours, Edgar fait
plus ample connaissance. Pour sortir de là, le lutin maudit
l’entraîne dans une aventure désopilante…

Par Colas Gutman
Après le divorce, Papa est retombé amoureux. D’une autre
femme que Maman. Elle est grosse et moche, et ses enfants
sont insupportables. Il est question d’aller s’installer chez
elle. Pas grave : on a un plan. Papa ne le sait pas, mais il va
bientôt quitter Pierrette, et nous, on va bien rigoler.

180 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

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

juin 2017

.
B.D

Illustration de couverture : Soledad Bravi

mai 2017

Par Fabrice Parme
Astrid en est sûre : la petite souris n’est qu’une légende. Pour
prouver son inexistence, Astrid tend un piège diabolique
avec sa dent perdue. Mais c’est un complot bien plus grave
qu’elle s’apprête à déjouer, avec l’aide d’un chien, d’un chat,
et surtout d’un morceau d’excellent parmesan !

Par Norma Huidobro, traduit de l’espagnol (Argentine) par Myriam Amfreville
Une jeune fille de bonne famille, se sentant menacée, coud une
lettre d’appel au secours dans une robe jaune. Quarante ans
plus tard, une autre jeune fille intrépide achète la robe, trouve
la lettre et part à la recherche de la vérité. Un récit haletant,
tragi-comique, par la reine du suspense en Argentine.

40 pages, 210 x 275 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

216 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple
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•

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.
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 maximax.

•

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 maximax.

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 François Roca, extraite d’Anya et Tigre Blanc (texte de Fred Bernard) © Albin Michel Jeunesse, 2015
Pages intérieures, illustrations de Fabrice Parme, extraites d’Astrid Bromure (couleurs Véronique Dreher) © Rue de Sèvres, 2015
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maximax

maximax

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

expédié directement à l’enfant, chez lui.

40 €

(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

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

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

• Soit en ligne par paiement sécurisé



54 €

(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

J’effectue mon règlement de 40 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 :
maximax/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

6
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 :
54 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 :

maxiOK_ok.indd 7
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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 maximax:
rendez-vous chaque mois sur
www.ecoledesmax.com
Code secteur animateur

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

© 2016, l’école des loisirs, Paris. Imprimé en France par les Presses de Bretagne

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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