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Par Rafik Schami Traduit par Bernard Friot

Par Marie-Aude Murail

Boulanger comme papa ? Non. Lui, encouragé par son
oncle Salim le conteur, veut devenir journaliste. De 14 à
17 ans, il s’exerce, il tient son journal intime. Son quartier
de Damas grouille d’histoires et de personnages. Mais, déjà
la liberté est en cage. De son stylo, il écarte les barreaux.

Fantasque et curieuse, Charity Tiddler apprend Shakespeare
par cœur au milieu de la ménagerie d’animaux cabossés
qu’elle recueille et fait dialoguer dans son refuge du troisième
étage. Ça ne peut plus durer. Sa mère lui impose une gouvernante, qui arrive avec un cadeau : une boîte d’aquarelle.
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BD

Par Gary D. Schmidt Traduit par Caroline Guilleminot

Par J- P. Thivet, J. Vermer et A- L. Combeaud

Cynique et désabusé, Doug, 14 ans, a de quoi râler. Son
frère ? À la guerre. Sa famille ? Un boulet. Sa nouvelle ville ?
Stupide et vide. Pourtant, la beauté des planches dessinées par
l’ornithologue américain d’origine française Audubon va le
captiver, ponctuer sa vie et, contre toute attente, le sauver.

À quoi sert la philosophie ? À s’émerveiller, se poser des
questions, chercher son propre bonheur, ne pas se prendre
au sérieux… La preuve par dix portraits ludiques de grands
philosophes, de Platon à Nietzsche en passant par Épicure,
Montaigne, Descartes, Kant, Schopenhauer…

Deux formules d’abonnement
au choix
(Frais de port inclus pour la France métropolitaine)

•

L’abonnement regroupé au tarif réduit : 42 €
l’abonné recevra chaque mois son livre 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 et fera bénéficier l’établissement de l’abonné
de livres ou d’abonnements cadeaux.
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 €
L’abonné recevra chaque mois son livre 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 :
> 01 42 22 68 62
(appel non surtaxé)
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 acceptés

•
•

Chèques bancaires ou postaux

•

Chèques Lire, Culture, Disque

•

Mandats cash

Cartes bancaires
(paiement sécurisé sur Internet)
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médium max • Bulletin d’abonnement regroupé • Tarif réduit 42 €*
Je souscris un abonnement à médiummax/l’école des loisirs 2018/2019
dans le cadre d’un regroupement d’abonnements
J’effectue mon règlement de 42 euros (cocher la case correspondant au mode de règlement)
Soit par chèque bancaire ou postal joint à ce bulletin, d’un montant de 42 euros à l’ordre de Max / Société Générale
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 21 euros)
Soit par Chèque Lire, Culture, Disque
Soit en ligne (possibilité de paiement en 2 fois) par paiement sécurisé sur le site regroupmax.com
en notant obligatoirement ci-dessous le numéro d’abonnement qui me sera attribué à la fin de la procédure :
8
En cas de problème, l’école des loisirs peut me joindre par téléphone

* Tarif pour la France métropolitaine

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’abonné
Prénom
Classe de

Date et signature obligatoires :

Enseignant : Mme, M.

Nom de l’établissement
Adresse
Code postal

Commune

médium max • Bulletin d’abonnement individuel • Plein tarif 56 €*
Je souscris un abonnement individuel à médium max/l’école des loisirs 2018/2019
J’effectue mon règlement de 56 euros
Soit par courrier en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
•médiummax
/ l’école des loisirs - 11, rue de Sèvres - 75 278 Paris cedex 06,
accompagné :
- d’un chèque de 56 euros à l’ordre de : Max / Société Générale
(Pour un règlement étalé sur 2 mois, joindre 2 chèques de 28 euros)

- ou de Chèques Lire, Culture, Disque

• Soit en ligne par paiement sécurisé (possibilité de paiement en 2 fois) sur le site indivmax.com
Nom de l’abonné
Prénom

* Tarif pour la France métropolitaine

N°

Rue

Code postal

Résidence/Escalier/Bâtiment

Ne rien inscrire dans ce cadre

Commune

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

Date et signature obligatoires :

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 :

Pour recevoir par e-mail des informations sur les publications et ressources de l’école des loisirs, rendez-vous sur edl.li/infos

