OV

IN
JU

EMBRE

2014-2015

- 2L 0E1 D
7 ES LOISIRS
L2’0É1C6O

N

8
s
l i v re

À

UN
LI

DE

11 à 13 ans

PAR MO
I
RE
V

S

supermax

l’école des loisirs
superOK2016_2017.indd 1

17/03/16 15:54

supermax
l’école des loisirs présente huit livres
réunis dans l’abonnement supermax
pour les lecteurs de 11 à 13 ans.

« Écrire, c’est comme courir
un marathon. Tout le monde
peut prendre le départ,
mais ce qui compte, c’est de
bien finir la course. […] Ma
mission consiste à écrire le
mieux possible. Les enfants
ne méritent pas moins. »
Jewell Parker Rhodes sur le site
The Brown Bookshelf, février 2011.

superOK2016_2017.indd 2

V

otre enfant est devenu collégien, ou va
bientôt le devenir !
Le monde s’ouvre devant lui. Non plus
un(e) maître(sse) d’école, mais huit ou dix
professeurs différents.
Non plus seulement ses voisins et amis
d’enfance pour copains, mais des inconnus,
venus d’autres horizons.
Non plus le tronc commun d’apprentissage de
l’école primaire, mais des options, des choix,
des passions en acte.

17/03/16 15:54

Les livres de notre sélection sont à la mesure
de cette variété : bandes dessinées, romans
contemporains, classiques de la littérature
abrégés ou illustrés.
Parce qu’à l’âge encore tendre et déjà
exigeant qui est celui de votre jeune, où
les sollicitations et les divertissements sont
nombreux, il n’y a rien de tel que les livres
pour lui permettre de se tourner vers
l’essentiel : sa propre imagination, décuplée par
la fréquentation des personnages ; son propre
monde intérieur, peuplé de rêves sur lesquels,
bientôt, il pourra bâtir les projets de son cru.
La curiosité, l’esprit critique, l’humour
à toute épreuve et la capacité d’attention
sont des atouts pour son avenir.
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« En ouvrant le livre posé
sur son bureau, l’enseignante,
Mme Delalune au si joli nom,
nous entrouvrait aussi les
portes de l’imaginaire et du
voyage. Nous ne savions pas
encore que, par la grâce de
sa lecture, nous commencions
à découvrir une part cachée
du monde. Une part invisible
mais bien réelle, que seuls
les livres pouvaient nous
dévoiler. Nous appartenions à
ce que Nancy Huston appelle
l’“espèce fabulatrice”. »
Xavier-Laurent Petit,
« Les ailes du jars »,
Lire est le propre de l’homme,
l’école des loisirs, 2012.

Que font les livres lus autour de 12 ans,
sinon alimenter et consolider ces trois qualités
essentielles aux humains de toutes
les générations - trois qualités qui, comme les
Mousquetaires, sont quatre ?

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

Photographie de couverture : Mike Hill / Getty Images

novembre 2016

.
B.D

Un monde sauvage

Les Spectaculaires : Le cabaret des ombres

Par Xavier-Laurent Petit

Par Régis Hautière et Arnaud Poitevin

Felitsa passe un dernier été au village avant de partir
étudier à la ville. Sa mère, garde-chasse, vient de repérer une
tigresse et ses deux petits. Les braconniers guettent. Dans
la taïga, près de la frontière sino-russe, commence un duel
entre ceux qui veulent sauver et ceux qui veulent vendre.

Leurs numéros d’illusionnistes et d’acrobates ont du mal à
rivaliser avec le Cinématographe tout neuf. Heureusement,
la troupe des Spectaculaires va trouver, grâce à l’un de ses
derniers spectateurs, sorte d’inventeur fou, un nouveau
débouché pour ses talents variés. Il s’agit de sauver le monde !

252 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

64 pages, 217 x 290, en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

février 2017

Illustration de couverture : Séverin Millet

janvier 2017

.
B.D

Avant l’ouragan

Aliénor Mandragore : Merlin est mort, vive Merlin !

Par Jewell Parker Rhodes, traduit de l’anglais (États-Unis) par Élodie Marias

Par Séverine Gauthier et Thomas Labourot

La Nouvelle-Orléans, 2005. L’ouragan Katrina menace. Au
tour de Lanesha, 12 ans, de protéger Mama Ya Ya, 82 ans, la
sage-femme qui lui a sauvé la vie. Trop pauvres pour fuir, il
leur faut se barricader et invoquer les esprits. Le courage et
la foi seront-ils plus forts que la mort annoncée ?

Enfin une fille dans l’univers de la BD d’humour ! Son père,
le docte enchanteur Merlin, est mort à cause du cri qui tue
d’une racine de mandragore. Aliénor est bien décidée à le
ressusciter. Il faut faire vite : l’enterrement est déjà organisé
par sa pire ennemie, la Fée Morgane…

234 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

64 pages, 210 x 275, en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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Illustration de couverture : Pizarro sizing the Inca of Peru,
John Everett Millais (1846) London, Victoria And Albert Museum
akg-images / De Agostini Picture Lib. / G. Nimatallah
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L’écolier assassin

L’or de Cajamalca

Par Moka

Par Jakob Wassermann, traduit de l’allemand par François Mathieu

Affreux de quitter Paris après le divorce. Abominable de
s’enterrer dans un trou perdu du Berry où sa mère a été
nommée institutrice. À peine arrivée, Norma s’échappe
et rencontre une fille étrange, la main en sang, qui chante
un air entêtant. Une sorcière ? Le plus atroce est à venir.

Pérou, 1532. Dans la ville de Cajamalca, où l’empereur
Atahualpa vient d’être fait prisonnier par le conquistador
Pizarro, deux mondes s’affrontent. Pour les Incas qui en ont
orné la ville, l’or est une façon d’embellir le monde. Pour
les envahisseurs espagnols, il est une raison de le détruire.

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

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

juin 2017
Illustration de couverture : photo extraite du film réalisé par
Jean-Jacques Annaud avec Everett McGill, sorti en 1981. © Bridgeman Images.

mai 2017

Naissance d’un château fort

La Guerre du feu

Par David Macaulay, traduit de l’anglais par Anne Cohen Beucher

Par J.-H. Rosny Aîné, abrégé par Xavier-Laurent Petit

Ce château de Lord Kevin, au pays de Galles, est imaginaire,
mais sa conception s’inspire de ceux qui furent bâtis entre
1277 et 1305, et aide à comprendre comment et pourquoi
naît une ville. Pour tous les passionnés de stratégie, d’architecture, des métiers manuels et du Moyen Âge !

Deux millions d’exemplaires vendus l’année de sa parution,
en 1911, et un film signé Jean-Jacques Annaud, soixantedix ans plus tard : de quoi donner envie de se plonger dans
le roman de J.-H. Rosny ! Il y a cent mille ans commence
l’aventure de notre espèce, grâce au feu précieux…

80 pages, 216 x 276, en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

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

Deux formules d’abonnement
au choix :

L’abonnement regroupé au tarif réduit : 41 €
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 supermax.

•

L’abonnement individuel au plein tarif : 55 €
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.

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 David Macaulay, extraite de Naissance d’un château fort © l’école des loisirs, 2016 pour l’édition française
Pages intérieures, illustrations d’Arnaud Poitevin, extraites de Le cabaret des ombres (scénario de Régis Hautière, couleurs de Christophe Bouchard)
© Rue de Sèvres, 2016
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supermax

supermax

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’abonné, sur place.

expédié directement à l’abonné, chez lui.

41 €

55 €

(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

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

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



• Soit en ligne par paiement sécurisé

J’effectue mon règlement de 41 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

par courrier,
•enSoit
renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
supermax/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

7
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 :
55 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 :

superOK2016_2017_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 supermax:
rendez-vous chaque mois sur
www.ecoledesmax.com
Code secteur animateur

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

© 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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