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L’ouvrage et le sommaire
La collection Spécial Logique pense à ceux qui ont peur que leur cerveau soit ramolli durant l’été. Pour cette période de
vacances, les défis logiques se font détendus, solaires et résolument ludiques.
Les tests de logique sont centrés sur des thèmes de plages : coquillages, marées, château de sable et même bronzet-
te. Certains jeux peuvent être tracés directement sur le sable pour jouer seul ou à deux…
• Test de mémoire sur les objets de vacance
• Jeux de lettres autour d’un vocabulaire estival
• Quiz sur les plus célèbres lieux de villégiature
• Messages cryptés pour bouteille à la mer ou à envoyer en mini-montgolfière vers des plages plus lointaines.
Sans oublier les classiques : sudokus et jeux de grilles logique, tours de magie, énigmes mathé-logiques…
Des solutions de tous les jeux proposés complètent l’ouvrage.

La collection et les auteurs
• La collection « Spécial Logique » complète chez POLE la collection À vous de jouer, première collection française
dédiée aux jeux de logique. Sa particularité ? Publier un ouvrage à thème tous les trimestres.
Jusqu’à présent diffusée en points « presse » (sauf quelques titres présents en librairies), elle est dorénavant exclusive-
ment diffusée en librairies. Les anciens titres s’ajouteront prochainement à son catalogue.
• Les auteurs travaillent sous la direction de Bernard Myers, la référence française en matière de tests de logique. 
Michel Criton est un des grands spécialistes des jeux mathématiques, Dominique Souder est le roi des tours de magie
mathématique, Alain Zalmanski un grand manitou des jeux avec les mots, et Martin Rivière anime une équipe d’experts
en jeux de grilles. Ils participent à la rédaction trimestrielle des ouvrages de la collection Spécial Logique pour laquelle
POLE a choisi désormais la diffusion en librairie.

Public visé et points forts
• Amateurs de jeux logiques et de jeux de grilles
• Amateurs de tests de compétences personnelles
• Élèves et étudiants de certaines écoles dont l’évaluation repose sur les tests : écoles de commerce, d’infirmières, fonc-
tion publique…
• Public intéressé par les tests de recrutement
Outre le goût pour le jeu, cette collection peut en effet intéresser de nombreuses personnes qui, pour valider des
diplômes ou en vue d’un recrutement, doivent s’exercer à des tests. 

Concurrence
Les seuls ouvrages concurrents sont parus chez quelques autres éditeurs (Dunod, Ellipses…) sous la signature des
auteurs de la collection Spécial Logique, en particulier Bernard Myers ou Dominique Souder.
Ils sont en général moins polyvalents et s’adressent à un public très ciblé.
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La collection Spécial Logique, destinée au grand public amateur de tests, est
dorénavant intégralement distribuée en librairie. 
Les jeux de cet ouvrage sont plus particulièrement destinés à être utilisés sur la
plage pendant l’été.


