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titoumax 
l’école des loisirs présente huit livres en couleurs, 
réunis dans l’abonnement titoumax pour les enfants 
de 2 à 4 ans.

 
  

  

Ça y est ! Votre enfant a appris à manipuler 
ses tout premiers livres, il a maintenant envie 
de les feuilleter. Il ouvre. Il découvre. 
Les premiers personnages de sa vie lui parlent : 
ce sont des enfants, comme lui, ou des 
animaux, comme il aime. Ils lui racontent ce 
qui leur arrive : des di�cultés, mais aussi des 
surprises et des joies. Ils lui montrent ce qu’ils 
rencontrent : des obstacles, mais surtout de 
nouveaux amis. 

Lui, petit lecteur qui ne sait pas encore lire 
– chaque chose en son temps ! –, comprend 
déjà l’essentiel : les choses s’enchaînent 
naturellement quand je tourne les pages. 

« J’ai toujours aimé faire rire 
les enfants. 
Je ne suis pas sûr non plus de 
savoir faire un livre triste. »

Matthieu Maudet, site Bibliza, 

janvier 2017.



titoumax 

« J’évoque des choses 
universelles, des problèmes 
qui me parlent. […] 
La question : “Est-ce plutôt 
pour les petits ou les 
grands ?”, je ne me la pose 
même pas. 
Écrire permet de dire des 
choses très fortes et intimes, 
sans se rendre compte qu’on 
parle de soi. »

Malika Doray, le blog de 

Lire et faire lire en Vendée, 

décembre 2014.

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

Une histoire se déroule, elle me plaît.
Je peux la revivre et la véri�er rien qu’en 
revenant en arrière. 

Vous êtes là, avec lui. Il se tourne vers vous. 
Vous lui lisez les paroles que son héros 
prononce, et toutes les réponses. Bientôt, 
il pointe, avec son doigt ou son regard 
concentré, les mots sous les images. 
Il ne faudra pas longtemps pour qu’il veuille 
déchi�rer ces signes mystérieux. 

Tous les enfants sont des Champollion en 
herbe. Encore faut-il leur permettre de 
rencontrer leur pierre de Rosette de papier.  
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titoumaxtitoumaxtitoumax

novembre 2017 décembre 2017

janvier 2018 février 2018

Par Émile Jadoul
Un bébé pingouin est né ! C’est Marcel, le petit 
frère de Léon. Mais où le mettre, quand il sortira 
de ce berceau ? « Pas dans ma chambre ! dit Léon. 
Et non, pas ici ! » Où, alors ? Léon a une idée…
32 pages, 170 x 240 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Dorothée de Monfreid
C’est Noël ! Tous les toutous sont impatients. 
Omar, Popov, Jane et Zaza, chacun rêve de son 
cadeau. Micha, le plus petit, veut le plus gros 
cadeau du monde. Et, au matin, c’est la surprise…
28 pages, 240 x 290 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Stephen Savage
Dans la ville, il y a beaucoup de camions : le camion 
élévateur, le camion remorqueur, le camion de 
pompiers… Mais quand il neige à gros �ocons, 
un seul peut tout déblayer : c’est Supercamion !
40 pages, 225 x 225 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Malika Doray
Quand on joue au toboggan, c’est trop beau,  
on se sent grand ! Ça fait un peu peur, quel  
bonheur… Et tout en bas du toboggan, qui nous 
attend ? Surprise exquise : tous nos parents !
24 pages, 169 x 232 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple
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mars 2018 avril 2018

mai 2018 juin 2018

Par Clothilde Delacroix
Autour de Lolotte, dans le grand lit, tous ses amis 
sont endormis. Mais ils ron�ent : Rrronpschii ! 
Rrrrrrroonnnnnpschiiiiiiii ! Que faire ? Lolotte est  
grognonne. Et si elle comptait les moutons ?
40 pages, 205 x 205 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Michaël Escof�er et Matthieu Maudet
Pin pon ! Les pompiers sont toujours là quand on 
a besoin d’eux. Pop-corn trop grillé ? Barbecue 
trop en�ammé ? Ils accourent. Mais quand de la 
fumée sort de chez un pompier, qui appeler ?
32 pages, 169 x 169 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Kimiko
Comment dorment les bébés animaux ? Chacun 
à sa façon, pelotonné, tranquille, bien au chaud. 
Un imagier à feuilleter chaque soir, quand c’est 
l’heure de faire un bon gros dodo en douceur.
60 pages, 169 x 207 mm en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Par Ramadier et Bourgeau
Ce livre est tellement en colère qu’il en est devenu 
tout rouge. Si on lui demande pourquoi cette 
colère, il se fâche encore plus. Mais patience… 
Avec un peu de temps et d’humour, tout s’apaise.
24 pages, 169 x 219 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

Deux formules d’abonnement
au choix 

•L’abonnement regroupé au tarif réduit  : 36 €
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. 

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 titoumax.

•L’abonnement individuel au plein tarif   : 50 € 
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 titoumax.

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

Modes de règlement acceptésModes de règlement acceptés

• Chèques bancaires ou postaux

• Cartes bancaires  (paiement sécurisé sur Internet)

• Chèques Lire, Culture, Disque

• Mandats cash

 
  

  

En couverture et pages intérieures, illustrations de Matthieu Maudet, extraites de Bonjour Pompier (texte de Michaël Esco�er) © loulou & Cie, 2016



Abonnement individuel plein tarif

50 €
Abonnement regroupé tarif réduit

36  €

regroupé
titoumax

individuel
titoumax


     
 

7



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

dans le cadre d’un regroupement d’abonnements

J’e�ectue mon règlement de 36 euros
(cocher la case correspondant au mode de règlement)

Soit par chèque bancaire ou postal joint à ce
bulletin, d’un montant de 36 euros 
à l’ordre de Max / Société Générale 

(Pour un règlement étalé sur 2 mois, 
joindre 2 chèques de 18 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.

2

Date et signature obligatoires :

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

J’e�ectue mon règlement de 50 euros

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

titoumax/l’école des loisirs
11, rue de Sèvres – 75278 Paris cedex 06, 
accompagné d’un chèque de 50 euros à l’ordre de:
Max / Société Générale

(Pour un règlement étalé sur 2 mois, 
joindre 2 chèques de 25 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

Découvrez, en vidéo, une présentation 
des livres titoumax sur 

http://www.ecoledesmax.com/titoumax

Code secteur animateur
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 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/titoumax

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




