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Une bande dessinée pour comprendre la logique
L’apprentissage de la rigueur à l’aide d’une bande dessinée, tel est le pari de ce livre, dont
c’est la deuxième édition.
La BD, complétée par une douzaine de fiches techniques et de questions dont les 
solutions sont exposées en fin de volume, est destinée au début de lycée, mais accessible
dès la classe de quatrième.
Dans la même collection (Logique sans bosse), une deuxième BD, Les déductions du 
professeur Pythaclide, vise les élèves de première et terminale. 
Les enseignants peuvent demander l’accès numérique à un fascicule de 32 pages conçu
pour les aider à utiliser les deux BD dans leur enseignement.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
La collection, les auteurs, le public, les points forts
Logique sans bosse est une collection de deux bandes dessinées qui introduisent 
la logique auprès des jeunes, de la fin de collège à la fin de lycée.
La première d’entre elles, Lunelotte et la réciproque mystérieuse, accessible dès la fin de collège,
a eu beaucoup de succès puisque sa première édition a très vite été épuisée. L’auteure, Patricia
Lebrun, enseignante dans un établissement de la région parisienne, a donc décidé d’en publier
une nouvelle édition, tenant compte des programmes scolaires actuels. L’autre volume,  toujours
disponible, Les déductions du professeur Pythaclide, vise la fin de lycée.
Le public : Collégiens, Lycéens, Enseignants de mathématiques

Amateurs de vulgarisation mathématique.
Les points forts : Une approche de la logique par la BD, qui peut intéresser les jeunes, 
du collège aux adultes, et inciter les enseignants à les faire acheter par leurs élèves.


