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LE SUJET
Ce recueil de jeux mathématiques et logiques contient 56
énigmes réparties en 15 séquences de jeu.
Chaque séquence comprend 3 ou 4 niveaux de difficulté.
- Au premier niveau, le joueur est placé dans une situation
simple : il a à compléter une grille ou un dessin.
- Le deuxième niveau reprend une situation analogue, dans
un contexte différent, avec des données moins faciles.
- Le troisième et le quatrième niveau, enfin, amènent le
joueur a une généralisation de cette situation.
Le joueur commence au niveau qui lui convient et arrive,
en douceur, à résoudre des énigmes réputées difficiles.
Les énigmes sont construites à partir de problèmes du
Championnat de jeux mathématiques et logiques.
ARGUMENTAIRE
Convient aussi bien au débutant qu’au joueur chevronné.
Approche progressive originale et pédagogique.

●
●

PUBLIC VISÉ
● Tous publics de joueurs, intéressés par les jeux
mathématiques, quel que soit leur niveau.
● Collégiens et lycéens désirant faire des mathématiques
de manière ludique
● Enseignants désireux de trouver de nouvelles approches
pour leurs élèves
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SOMMAIRE
Nombres. 15 énigmes ●
Géométrie. 15 énigmes ●
Calcul. 15 énigmes ●
Logique. 11 énigmes ●
Solutions détaillées.

LA COLLECTION
La collection « Jeux & Stratégie – A vous de jouer »
propose de petits ouvrages de divertissements
ludiques intelligents sur le thème de
jeux
mathématiques, de logique ou de stratégie. Ses
points forts :
• des jeux originaux, inédits et d’une grande qualité
ludique
• conçus par des experts

L’AUTEUR
Michel Criton, Président de la Fédération Française
de Jeux Mathématiques, a écrit ou coordonné de
nombreux ouvrages dédiés aux jeux mathématiques
et logiques parus aux Editions Pole.
Il vient en particulier de publier 121 Rapidos et autres
énigmes mathématiques.

