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8 livres en couleurs spécialement édités pour le tout premier âge

bébémax
Une première collection de livres

dès le berceau et la crèche,
sur papier semi-rigide, avec coins arrondis,

et choisis parmi les meilleurs 
de l’école des loisirs.

Cette sélection mensuelle est conçue
pour un premier éveil en douceur

au livre d’images.

bébémax
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Un livre
par mois, 

de novembre 
à juin

8 livres en couleurs spécialement édités pour le tout premier âge

La double page suivante
vous présente
la sélection

de l’année scolaire
2010-2011

Deux formules d’abonnement
au choix :

     
 L’abonnement regroupé au tarif réduit  : 33 €
Chaque mois, le livre de votre enfant
lui est remis là où s’est effectué le regroupement
d’abonnements (crèche ou autre établissement).
Cette formule nous permet de réduire à votre avantage
les coûts d’expédition.

 L’abonnement individuel au plein tarif  : 47 €
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 bébémax.
Vous trouverez les bulletins d’abonnement page 7.
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novembre 2010 décembre 2010

janvier 2011 février 2011

Que fait le poussin ? Cui cui ! Et quand il tombe 
sur le dos du chat ? Boum badaboum aïe cui 
cui ! Et qui fait Aïe miaou ? Le chat ! Et quand 
il tombe sur le dos du chien ? etc. Mais que fait 
la vache quand elle se fâche ?
28 pages, 200 x 200 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Hou ! Hou ! Mais qui m’appelle ? demande 
Petit Hibou… Pas moi, ni moi, ni moi, disent 
la poule, le moineau, le canard, le pivert et le 
corbeau. Normal : ils dorment tous. Qui alors ? 
Hou ! Hou ! Et si c’était Maman Hibou ?
32 pages, 170 x 200 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Lou part en voyage, il ne faut rien oublier. Une 
banane pour lui, une pour Mouf, et aussi un 
bisou pour Maman, et vite attraper Mouf sur 
l’étagère… Oulàlà, c’est haut tout ça ! Mais 
moins que de faire l’avion dans les bras de Papa !
16 pages, 165 x 175 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Une souris verte qui courait dans l’herbe, 
comme dans la comptine… mais un chat 
mauve l’attrape. Où qu’il la mette, elle le traite 
d’affreux… sauf à la fin, quand il la prend dans 
sa main : elle s’y sent bien !
24 pages, 205 x 205 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

bébémax
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mars 2011 avril 2011

mai 2011 juin 2011

Hier j’avais peur du noir. D’aucune autre 
couleur. Juste du noir. Mais pas des choses 
noires, comme le chocolat. Juste du noir de ma 
chambre le soir. Alors je me suis entraîné à le 
peupler de rêves colorés… Et ça a marché !
56 pages, 200 x 200 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Lulu le lapin se présente : J’ai deux ans et demi, 
mon doudou s’appelle Zéphir, j’aime dessiner 
ma maison, manger des carottes et des petits 
pois… Et chaque fois, il demande : Et toi ? Et 
qui doit lui répondre ? C’est toi !
24 pages, 205 x 220 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Un grand cheval est devant. Hiiiii ! Qui se cache 
derrière lui ? Meuh ! C’est la vache. Et derrière 
elle ? Mêêê ! C’est la chèvre. Et ainsi de suite… 
Et qui se cache derrière le poussin ? Coucou ! 
C’est le tout petit fermier !
20 pages, 190 x 190 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Personne ne veut jouer ! Ils sont tous en train 
de lire. Plongés dans leurs albums… Une seule 
solution pour les faire bouger : Guili guili ! Les 
chatouiller… Le problème, quand on a com-
mencé, c’est qu’on ne peut plus s’arrêter !
28 pages, 240 x 230 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée semi-rigide

Un livre
par mois, 

de novembre 
à juin
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www.ecoledesmax.com   

En couverture, illustration d’Alex Sanders pour Et TOI ? Pages intérieures, illustrations extraites d’Une souris verte, de Pierrick Bisinski.

Pour nous joindre

Pour découvrir les livres
de votre abonnement

bébémax
le site Internet ecoledesmax.com

vous propose 
de nombreuses activités ludiques 

et d’éveil.
Rendez-vous chaque mois sur : 

www.ecoledesmax.com

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
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www.ecoledesmax.com   

En couverture, illustration d’Alex Sanders pour Et TOI ? Pages intérieures, illustrations extraites d’Une souris verte, de Pierrick Bisinski.

Je souscris un abonnement à
bébémax/l’école des loisirs 2010/2011 :

dans le cadre d’un regroupement
d’abonnements  en retournant ce bulletin 

dûment rempli à 
la personne qui m’a fait parvenir

ce document et organise le regroupement 

Nom de l’enfant

Prénom

Classe de

Enseignant  : Mme, Mlle, M.

Nom et adresse de l’établissement

Je joins mon règlement* :

33 euros
 par chèque bancaire ou postal 

à l’ordre de Max / Société Générale




     
 

Abonnement individuel plein tarif
8 livres – un livre par mois, expédié 

directement à l’enfant chez lui.

47 €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

Abonnement regroupé tarif réduit 
8 livres – un livre par mois, expédié à l’établissement 
(crèche, école, etc.) où s’effectue un regroupement 

d’abonnements, et remis à l’enfant sur place.

33  €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

7

bébémax bébémax

Je souscris un abonnement individuel à 
bébémax/l’école des loisirs 2010/2011 :

• Soit en ligne,
en me connectant au site www.ecoledesmax.com
et en réglant par paiement CB sécurisé

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

Prénom

Résidence/Escalier/Bâtiment

N°   Rue

Code postal

Commune

Téléphone (facultatif)

Je joins mon règlement* :

47 euros 
 par chèque bancaire ou postal 

à l’ordre de Max / Société Générale

 par carte bancaire : CB, Visa, Eurocard, Mastercard.
 Nom, adresse, n° de téléphone du titulaire de la carte :

     Numéro                                                                      Date d’expiration          
          

Notez les 3 derniers chiffres du numéro inscrit au dos de votre carte, près de la signature

 par carte bancaire : CB, Visa, Eurocard, Mastercard.
 Nom, adresse, n° de téléphone du titulaire de la carte :

     Numéro                                                                      Date d’expiration          
          

Notez les 3 derniers chiffres du numéro inscrit au dos de votre carte, près de la signature

 par mandat cash 
au bénéfice de l’école des loisirs (personne morale)

Date et signature obligatoires  :

* Cochez la case correspondant à votre mode de règlement

 par mandat cash 
au bénéfice de l’école des loisirs (personne morale)

Date et signature obligatoires  :

* Cochez la case correspondant à votre mode de règlement
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Les albums et les livres de 
l’école des loisirs

sont présents dans toutes les librairies qualifiées

Pour vos enfants, 
du tout-petit au jeune adulte, 

les abonnements-livres de 
l’école des loisirs

www.ecoledesmax.com

pour les 5 à 8 ans 

l’école des loisirs 

 kilimax
5 à 8 ans

8 
livres

pour les 7 à 10 ans

animax
7 à 10 ans

l’école des loisirs 

8 
livres

pour les 2 à 4 ans

2 à 4 ans
titoumax

l’école des loisirs 

8 
livres

jusqu’à 3 ans

bébémax
jusqu’à 3 ans 8 

livres

l’école des loisirs 

pour les 3 à 6 ans

minimax
3 à 6 ans

l’école des loisirs 

8 
livres

pour les 9 à 12 ans

maximax
l’école des loisirs

9 à 12 ans 8 
livres

pour les 11 à 14 ans

11 à 14 ans

l’école des loisirs

supermaxnouveau

8 
livres

pour les jeunes 

8 livres 
pour les jeunes

MédiumClub

l’école des loisirs
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