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Lettre d’information : Fin octobre
Les nouvelles références :

Citations de la quinzaine :

Chez Belin, 2 bandes dessinées :
Ah ! Les beaux groupes
Oh ! Catastrophe

« Les mathématiques, si on les regarde comme il
faut, possèdent non seulement la vérité, mais une
suprême beauté. »
« Les mathématiques peuvent être définies comme
une science dans laquelle on ne sait jamais de quoi
on parle, ni si ce qu’on dit est vrai. »
« La logique est la jeunesse des mathématiques.»
Bertrand Russel

13,70€
13,70 €

De Jean-Pierre Petit, la BD
Géométricon 13,70€
Chez Magnard
Vie et œuvre des grands mathématiciens 12,20€
Chez les Presses Universitaires Romandes
Du zéro à l’ordinateur
29,70€
Chez Dessain & Tolra
Pliages décoratifs et utiles

11,50€

Chez Cassini
Le dilemme du prisonnier

15€

Et aussi, Introuvable Ailleurs :
La corde à treize nœuds de P. Waringo 7,50€
Chez Pentaèdre est désormais disponible la
collection complète de la revue Hypercube (pour les
collèges et les collégiens). De plus, un index des
rubriques et des articles est en cours de construction,
ce qui vous permet de retrouver + vite le numéro qui
vous intéresse, voyez :
http://www.txtnet.com/mathlib/Editeur.asp?ID=PENTAE
DRE

Meilleures ventes de la quinzaine :
1. La géométrie pour le plaisir, tome 2
éditions : Denière
2. 83 problèmes de logiques, 8 à 13 ans
édition Accès
3. Pythagore & Thalès
Acl les éditions du Kangourou
4. Magie et maths
Acl les éditions du Kangourou
5. La carde à treize nœuds
Waringo

Meilleure vente Jeux :
Scrambled Egg (Puzzles classiques avec
60 défis)

Extrait de la quinzaine :
« 123 Jeux de nombres» éditions Access. (8 à 13 ans, livre à photocopier, 27 euros).
« Le compte est rond :
Avec les quatre cartes du tirage [1] [7] [5] [25] et à l’aide des quatre opérations, essaie d’obtenir
les 11 nombres demandés :
[3] [11] [17] [37] [38] [50] [67] [75] [132] [750] et [1000] »

Paiement, soit par CB sur www.LibrairieDesMaths.com
soit en envoyant un chèque, ou un bon de commande (facs 02 54 73 12 62)
17 rue Roger Salengro, 41100 Saint Ouen - Vendôme. (tel 02 54 73 94 97)

