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8 livres pour les jeunes

S

oyez-en sûrs, ceux qui disent « les jeunes ne lisent
plus » n’ont pas vu un adolescent de près depuis un
bail. Ni ouvert un livre pour la jeunesse non plus,
d’ailleurs. Car s’ils l’avaient fait, ils sauraient.
Dans toute l’histoire de l’humanité, jamais autant de
jeunes n’ont lu autant de beaux textes qu’aujourd’hui.
Ceux de notre sélection, nous les voulons
surprenants, nécessaires, uniques et captivants. Parce
que « pour la jeunesse », cela veut dire le contraire de
« contre elle ». Parce que « pour adolescents », cela veut
dire : pour ceux qui sont en train de devenir adultes et
qui ont faim de nourritures fortes afin d’y parvenir.
Ces textes, nous avons choisi de les proposer sous la
forme de livres, avec des vraies feuilles de papier dedans.

Les BD
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Les romans

L’ art
de notre
temps, au
croisement
du dessin
et de la
littérature.

La fable-fiction

Une
nourriture
de premier
choix pour
l’imagination
et le rêve.

La tranche de vie

L’ aventure
et les mythes
dans un récit
qui ouvre des
horizons.

Une histoire
d’aujourd'hui
dans
le monde
comme il va.
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Parce que rien ne remplace un écrit qu’on tient
tout entier dans sa main et qu’on emporte n’importe
où hors du monde, dans un refuge, une cachette,
un lieu à soi.
Quand on se trouve dans les tourments et les espoirs
de l’adolescence, on a besoin d’un ami qui est passé
par là, s’en souvient et nous affirme que oui, la vie
vaut la peine d’être vécue.
D’autres vies sont prêtes à nous aider à vivre la nôtre,
à nous en donner le goût, discrètement et sûrement.
Celles des héros, des héroïnes, des personnages
inventés, des protagonistes d’histoires vraies, des
écrivains morts, devenus des classiques, des écrivains
vivants et authentiques. En voici quelques-unes.
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« Être écrivain n’est pas une
marque de distinction, mais
plutôt une excitante aptitude
à l’obsession, à l’observation
et à l’imagination, un savoirfaire, des techniques, du travail
constant ; c’est une manière
de vivre tout autant qu’une
manière de gagner sa vie. »
Martin Page, Lexique nomade,
Christian Bourgois, 2010.

« Je ne cherche sur tout pas à
défendre ou à dénoncer
une théorie. J’essaie plutôt
d’amener le lecteur à
s’interroger, particulièrement
lorsque le livre s’adresse à
un jeune public, en lui
donnant des outils, des pistes
de réflexion pour définir ses
choix et affûter son propre
regard sur le monde. »
Caroline Solé,
interview sur le site Lirado, 2015.

La double page suivante vous présente la sélection de l’année scolaire 2016-2017
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décembre 2016
2012

Illustration de couverture : Peter Booda Ducharne

novembre 2016
2012
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Julio Popper : Le dernier roi de Terre de Feu

Comment sauver un adolescent de ces drogues que sont
Internet et les jeux vidéo ? Ses parents décident d’envoyer
Sacha en cure de désintoxication d’un an chez sa grandmère. Martha, veuve, prof à la retraite, vit tranquille dans
sa maison isolée, parmi ses livres et ses bibelots, sans un seul
écran. Pourtant, de leurs deux vies, ce n’est pas celle qu’on
croit qui va changer le plus…

Né Roumain, naturalisé Argentin, aventurier scientifique,
explorateur polyglotte, chercheur d’or, poète, Julio Popper
fut tout cela durant sa brève vie (1857-1893). Cette BD
exaltante retrace la destinée hors du commun de celui
qui brava le froid et les tempêtes, mais surtout la bêtise des
pouvoirs publics et la jalousie des rivaux, et comprit les
Indiens mieux qu’aucun conquistador.

198 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

112 pages, 210 x 275, en couleurs, sous couverture pelliculée souple

par Susie Morgenstern

par Matz et Léonard Chemineau

février 2013
2017

Photographie de couverture : Théo Gosselin

Photographie de couverture : Bruce Davidson /Magnum Photos

janvier 2013
2017

La pyramide des besoins humains

La folle rencontre de Flora et Max

Depuis que Christopher a fui les coups de son père, il vit
dans la rue, avec un duvet et un carton. Un jour de pluie,
en s’abritant dans une boutique informatique, il avise une
affiche : « Toi aussi, joue ta vie. » La célèbre pyramide du
psychologue Maslow sert de prétexte à un nouveau jeu
de télé-réalité. Sur 15 000 candidats, il n’y aura qu’un
gagnant. Et si c’était lui ? Il s’inscrit, au culot.

Condamnée à six mois ferme pour avoir frappé la lycéenne
qui la harcelait, Flora s’ennuie en prison. Max connaît
son histoire. Il a fréquenté le même établissement avant de
devoir se terrer chez lui, terrifié par les autres. Il lui envoie
une lettre, comme une bouteille à la mer. Elle répond.
Ils s’apprivoisent. En douceur, ces deux enfermés, mot
après mot, vont se libérer mutuellement.

128 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

198 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

par Caroline Solé
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Photographie de couverture : Meyer /Tendance floue

Photographie de couverture : Laerke Posselt / Agence VU
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La fille qui avait deux ombres

C’est lundi, ils ont fait la course sur le chemin du lycée,
pour s’amuser, mais arrivés sur le parking, ils ont continué
à courir, sans préméditation. Tony fuit une Obligation de
Quitter le Territoire Français, et Antoine, les dérouillées de sa
brute de père. Pourtant, en 400 kilomètres, c’est à bien plus
qu’ils vont échapper tous les deux : à la laideur, à l’hypocrisie,
à la vie absurde et ses fatalités.

Rose, sa terrible grand-mère sicilienne, a pris rendez-vous
chez le chirurgien esthétique pour changer de tête, mais
Elisa pense qu’elle est plutôt en train de la perdre. L’idée
l’angoisse tant que la collégienne fait des rêves étranges
et devient somnambule… Elle comprend peu à peu que
d’encombrants secrets de famille cherchent à sortir de
l’ombre. Et elle part à leur recherche.

144 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

270 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

par Sigrid Baffert

juin 2013
2017

Photographie de couverture : Flore-Aël Surun /Tendance floue

Photographie de couverture : AP Photo / Charles Rex Arbogast

mai 2013
2017

Nous, les enfants sauvages

Blood Family

L’élevage intensif a fini par provoquer une catastrophe.
Le pouvoir a décidé de détruire toute vie animale et
d’enfermer les enfants rescapés du virus PIK3 dans des
orphelinats sécurisés, aseptisés, où ils grandissent sans joie.
N’y a-t-il aucun espoir ? Si. Un jour, Linka rencontre, dans
les vestiges d’un zoo, une bête étrange qu’elle appelle Vive
et qui va lui sauver la vie.

Un thriller haletant, très noir, par l’auteure de l’hilarant Chat
assassin. Eddie a 7 ans quand sa mère devient folle sous les
coups de Bryce Harris, son conjoint alcoolique et violent.
De famille d’accueil en foyer d’adoption, il rencontre des
gens aimants, désireux de l’aider. Mais Eddie est attiré vers
l’abîme, tenté malgré lui de ressembler à l’homme qui l’a
détruit. Qui va gagner ?

414 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

342 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

par Alice de Poncheville
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Aussi loin que possible
par Éric Pessan
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par Anne Fine, traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Dominique Kugler
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•

Deux formules d’abonnement
au choix :

L’abonnement regroupé au tarif réduit : 42 €
Chaque mois, le livre de l’abonné lui est remis
là où s’effectue le regroupement d’abonnements
(collège, lycée 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 l'abonné
reçoit les 8 livres de l’abonnement Médium max.

•

L’abonnement individuel au plein tarif : 56 €
Chaque mois, le livre de l’abonné lui parvient,
sous pli personnel, à son adresse.
Tout abonnement, même souscrit en cours d’année,
donne droit aux 8 livres Médium max.
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 et pages intérieures, illustrations de Léonard Chemineau, extraites de Julio Popper, le dernier roi de Terre de Feu (scénario: Matz) © Rue de Sèvres, 2015
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Médium max

Médium max

regroupé

individuel

Abonnement
plein tarif
8 livres – un livre par mois,

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

expédié directement à l’abonné, chez lui.

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

56 €

42 €

(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

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

Médiummax /l’école des loisirs 2016/2017



(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

Je souscris un abonnement à

• Soit en ligne par paiement sécurisé

dans le cadre d’un regroupement d’abonnements.
J’effectue mon règlement de 42 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 :
Médiummax/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’abonné

Prénom

8
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’abonné
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 :
56 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 Médium max :
rendez-vous chaque mois sur
www.ecoledesmax.com
Code secteur animateur

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

© 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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