
Résumé
Quatre amis s’ennuyent, et les vacances sont à peine com-
mencées. 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 connais-
sances 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…

  

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.

    Pour le plaisir de suivre un raisonnement et la résolution  
    d’énigmes mathématiques.

    Pour lier littératie, sciences et divertissement.

 
8 à 13 ans

Découvertes mathématiques sous forme de roman

Une intrigante équation : un professeur  
de mathématiques, quatre jeunes amis  

et un manège!
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à détenir un doctorat en mathématiques. Professeur titulaire de mathématiques à l’Univer-
sité de Moncton, c’est un passionné de l’enseignement, qui vient d’obtenir le Prix Adrien- 
Pouliot de la Société mathématique du Canada. En plus d’offrir des centaines de causeries dans les 
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