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Découvertes mathématiques sous forme de roman

Une intrigante équation : un professeur
de mathématiques, quatre jeunes amis
et un manège!
Résumé
Quatre amis s’ennuyent, et les vacances sont à peine commencées. C’est sans compter sur le professeur Mathou
qui va les entraîner sur le plus long ruban de Möbius en
Amérique du Nord. En sa compagnie, les jeunes vont
découvrir le nombre d’or et répondre à quelques énigmes
bien calculées. Puis, à bord du célèbre Racer, les connaissances et les facultés de déduction de Mathéo, Mathilde,
Mathis et Gabriel seront mises à rude épreuve. Mais
l’intelligence est la meilleure des baguettes magiques…

LES MATHÉMAGICIENS

Texte de DONALD VIOLETTE et CYRILLE SIPPLEY
Illustrations de ANDY DEMARET

Pourquoi lire ce livre :

• Pour démystifier le monde des mathématiques et découvrir
leur utilité, partout dans l’environnement.
Pour les liens entre enseignement, découverte et exercice de
l’intelligence chez les jeunes.

Spécifications techniques
Étagère PLANCHE À ROULETTES
ISBN papier : 978-2-89750-048-1
ISBN PDF : 978-2-89750-049-8
ISBN ePub : 978-2-89750-050-4
104 pages
12 x 18 cm (5 x 7,5 po)
reliure allemande
14,95$ (papier)
11,95$ (pdf et ePub)

Distribué par PROLOGUE

1650, Lionel-Bertrand
Boisbriand (Québec) Canada J7H 1N7
Tél. : (613) 601-4507 Fax :(613) 562-3320
Sans frais : 1-800-363-2864
prologue@prologue.ca www.prologue.ca

Pour le plaisir de suivre un raisonnement et la résolution
d’énigmes mathématiques.
Pour lier littératie, sciences et divertissement.

Les auteurs
Donald Violette, né à Saint-Quentin, est le premier francophone du Nouveau-Brunswick
à détenir un doctorat en mathématiques. Professeur titulaire de mathématiques à l’Université de Moncton, c’est un passionné de l’enseignement, qui vient d’obtenir le Prix AdrienPouliot de la Société mathématique du Canada. En plus d’offrir des centaines de causeries dans les
écoles secondaires du Nouveau-Brunswick, il anime annuellement un camp de mathématiques pour
les plus jeunes.
Cyrille Sippley de Baie Sainte-Anne, auteur et enseignant, a publié des contes, une biographie et
d’innombrables chroniques, où son métier de pédagogue et de fin observateur de la nature humaine
rayonne.
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Andy Demaret, originaire de Belgique et installé à Moncton, est détenteur d’une maîtrise en arts
visuels. C’est un passionné des arts et de la création, qui expérimente de nombreuses techniques
avec une passion dévorante pour l’illustration et l’image imprimée.
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