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kilimax

Victoire ! Votre enfant apprend à déchi�rer 
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 gri�onné 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. 

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

« Le monde tournerait mieux 
si tous les enfants avaient 
la chance d’avoir une vraie 
enfance. J’ai eu cette chance 
et j’y puise encore des forces 
aujourd’hui. Avoir été un 
enfant heureux permet de se 
souvenir toute sa vie que le 
bonheur existe. »

Geoffroy de Pennart,  

revue Parole, 2015.

V
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 gri�onné 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



La double page suivante vous présente la sélection de l’année scolaire 2017-2018

kilimax

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.

« Je ne vais pas border 
mes images de fleurs, 
d’arcs-en-ciel et de poneys 
magiques ! L’enfant n’est pas 
un être mièvre, c’est une 
personne réfléchie avec son 
caractère, ses goûts. Je pense 
mes albums avec les valeurs 
qui me touchent et que je 
veux transmettre : allez-y, 
les enfants, faites les choses 
même si vous avez peur, plus 
vous essaierez, plus vous en 
sortirez grandis. »

Adrien Albert, 

Citrouille Hebdo, 2013.
U

N
 L

IV
RE PAR MOIS

D
E N

OVEMBRE À
 J

U
IN

IV
R OIS

E
N

OVOVO
RE

À
JU

I

8
livres



kilimaxkilimaxkilimax

novembre 2017 décembre 2017

janvier 2018 février 2018

Par Adrien Albert
Pour arriver à l’heure à son école chérie, avec des  
parents cloués au lit, il faut un Papi motard mais aussi 
beaucoup d’idées et d’audace. Ça tombe bien : il a tout 
ça, Henri !

36 pages, 269 x 231 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Claude Ponti
Blaise, le poussin masqué, adore inventer des jeux et 
déclencher des catastrophes rigolotes en bricolant, faire 
peur à ses amis poussins, et puis tout arranger. En voici 
trois exemples.

80 pages, 235 x 145 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Michel Van Zeveren
Dans sa classe, un autre mouton dessine trop bien les 
petits princes. Alors Petit Mouton se sent nul. Il ne sait 
pas dessiner. En�n, c’est ce qu’il croit. Car il va trouver 
son style…

48 pages, 170 x 240 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Isabelle Bonameau
Léonie rêve de dompter les dragons, comme Tata Zaza 
l’exploratrice. Elle se voit déjà en train de voler, à cheval 
sur un dragon géant. Mais c’est un tout petit qu’elle 
rencontre… 

36 pages, 223 x 298 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple



mars 2018 avril 2018

mai 2018 juin 2018

Par Yuichi Kasano
Nanami se pose beaucoup de questions avant d’accueillir 
son poisson rouge rien qu’à elle : où et comment est-il 
né ? Où vivait-il avant ? A-t-il toujours été de la même 
couleur ? 

36 pages, 227 x 247 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Satomi Ichikawa
Tandis qu’Appsos fait prendre son bain à Mammout 
l’éléphanteau sacré, la mousson se déchaîne, la rivière 
déborde ! Heureusement, ensemble, les deux enfants 
n’ont peur de rien… 

40 pages, 215 x 265 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Michaël Escof�er et Matthieu Maudet
Ils ont voulu un enfant sage, poli, propre, intelligent… 
et ils l’ont acheté. Le problème, c’est que en grandissant 
cet enfant se met à vouloir des parents aussi parfaits  
que lui.

36 pages, 169 x 227 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Geoffroy de Pennart
Cambouis, c’est Cendrillon en garçon. En�n : en chien. 
Garagiste, as de la mécanique, il a un rêve fou : devenir 
choriste. Un jour, sa route croise celle de Lady Wawa, la 
rock-star…

40 pages, 252 x 225 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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Pour nous joindrePour 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

Modes de règlement acceptésModes de règlement acceptés

• Chèques bancaires ou postaux

• Cartes bancaires  (paiement sécurisé sur Internet)

• Chèques Lire, Culture, Disque

• Mandats cash

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 béné�ciez 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.

(Frais de port inclus pour la France métropolitaine et la Corse) 

En couverture, illustration de Satomi Ichikawa, extraite du Bain de Mammout © l’école des loisirs, 2016
Pages intérieures, illustrations de Geo�roy de Pennart, extraites de Cambouis © Kaléidoscope, 2016



Abonnement individuel plein tarif

52 €
Abonnement regroupé tarif réduit

38  €

regroupé
kilimax

individuel
kilimax
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Je souscris un abonnement à
kilimax/l’école des loisirs 2017/2018

dans le cadre d’un regroupement d’abonnements

J’e�ectue mon règlement de 38 euros
(cocher la case correspondant au mode de règlement)

Soit par chèque bancaire ou postal joint à ce
bulletin, d’un montant de 38 euros 
à l’ordre de Max / Société Générale 

(Pour un règlement étalé sur 2 mois, 
joindre 2 chèques de 19 euros) 

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 �n de la procédure:

En cas de problème, l’école des loisirs peut me joindre par : 

Téléphone

e-mail 

Dans tous les cas, je retourne ce bulletin dûment rempli 
à la personne qui organise et regroupe les abonnements 
dans l’établissement.

Nom de l’enfant

Prénom

Nom de l’établissement

Adresse

Code postal

Commune

Classe de

Enseignant  : Mme, M.

4

Date et signature obligatoires :

Je souscris un abonnement individuel à
kilimax/l’école des loisirs 2017/2018 

J’e�ectue mon règlement de 52 euros

•Soit par courrier en renvoyant ce bulletin dûment 
rempli à :

kilimax/l’école des loisirs
11, rue de Sèvres – 75278 Paris cedex 06, 
accompagné d’un chèque de 52 euros à l’ordre de:
Max / Société Générale

(Pour un règlement étalé sur 2 mois, 
joindre 2 chèques de 26 euros)

•Soit en ligne par paiement sécurisé 

sur le site indivmax.ecoledesmax.com
 

Nom de l’enfant

Prénom

N°   Rue

Résidence/Escalier/Bâtiment

Code postal

Commune

En cas de problème, l’école des loisirs peut me joindre par : 

Téléphone

e-mail  

Facultatif  :
Si cet abonnement est un cadeau et que l’abonné le demande,
j’accepte que l’école des loisirs lui communique mon identité :

Nom                                  

Prénom 

Ne rien inscrire dans ce cadre

Date et signature obligatoires :



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

Code secteur animateur
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Découvrez, en vidéo, une présentation 
des livres kilimax sur 

http://www.ecoledesmax.com/kilimax

 Pour aller plus loin avec les livres 
de votre abonnement, 

écouter les histoires, découvrir nos activités ludiques 
et nos dossiers pédagogiques : 
rendez-vous chaque mois sur

www.ecoledesmax.com/kilimax

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

les abonnements-livres de 
l’école des loisirs

jusqu’à 3 ans pour les 5 à 7 ans 

pour les 7 à 9 ans pour les 9 à 11 ans pour les 11 à 13 ans pour les jeunes 

pour les 2 à 4 ans pour les 3 à 5 ans

bébémax
jusqu’à 3 ans

titoumax
2 à 4 ans

minimax
3 à 5 ans

kilimax
5 à 7 ans

l’école des loisirs l’école des loisirs l’école des loisirs l’école des loisirs

animax
7 à 9 ans

maximax
9 à 11 ans

supermax
11 à 13 ans

l’école des loisirs l’école des loisirs l’école des loisirs

Médiummax 8 livres 
pour 

les jeunes

l’école des loisirs




