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Nouvelle formule de « Spécial Logique »

Le trimestriel Spécial Logique,
précédemment édité par Dédale
Publications, vient de fusionn-
ner avec le webmagazine
Tangente Jeux & Stratégie pour
devenir Jeux & Stratégie Spécial
Logique. Ce petit livret trimes-
triel, dont la pagination est pas-
sée de 48 à 64 pages, comporte
désormais toujours autant de
tests de logique, mais aussi une
vingtaine de pages de jeux de
grilles. Il est possible de s’abon-
ner exclusivement à la version
numérique, accessible gratuite-
ment pour les abonnés « papier », sur le site www.infinima-
th.com. Cette dernière permet également, pendant la période
de lancement, de télécharger gratuitement les quinze der-
niers numéros de Tangente Jeux & Stratégie, ce qui repré-
sente plus de mille grilles logiques à résoudre !

Abonnement en page 7 
ou sur www.librairie-archimede.com

Annuaire des enseignants : 
les jeunes professeurs bienvenus

Comme certains le savent déjà, Tangente prépare sur son
site www.infinimath.com le premier annuaire gratuit
des enseignants. Les documentalistes seront sollicités à
la prochaine rentrée pour aider à le mettre en place, mais
chaque enseignant peut d’ores et déjà, depuis la rentrée
2010, s’y inscrire de manière individuelle. 
Il se trouve justement que Tangente prépare pour sep-
tembre 2011 une offre de bienvenue destinée aux jeunes
enseignants, encore stagiaires ou enseignant depuis peu.
Pour en bénéficier, il faudra pouvoir les identifier. C’est
la raison pour laquelle les jeunes professeurs sont invités
d’ores et déjà à se faire connaître, tout simplement en
s’inscrivant sur le site Infinimath.

Les hors série « jeux » 
Tangente–La Recherche

Pour la deuxième année consécutive, Tangente va co-publier
un hors série de jeux d’été avec La Recherche. En 2010, le
thème retenu, celui de la police scientifique et des énigmes
policières, a connu un immense succès. Les articles scienti-
fiques alternant avec des énigmes variées (problèmes, tests
de logique, additions-mystères, jeux de grilles…) consti-
tuent une recette qui a séduit le lectorat désireux de détente,
mais aussi les CDI désireux de constituer une documentation
autour des thèmes des MPS.
On ne change pas une équipe qui gagne. En 2011, le duo
récidive, avec cette fois comme fil directeur les jeux de
cartes (parution début juillet). Les vedettes en seront les
tours de magie combinatoire et les stratégies au poker. Mais
les autres jeux de cartes ne seront pas oubliés : de la bataille
au bridge, en passant par le tarot, le rami ou… les réussites.
Et comme toujours, des dizaines de pages de jeux pour ser-
vir d’intermèdes.
Le numéro ne fait pas partie
des hors séries systémati-
quement reçus par les abon-
nés, mais ces derniers
peuvent non seulement le
commander, comme
d’ailleurs les non-abonnés
(voir en page 8), mais aussi
demander à le recevoir dans
le cadre de leur abonnement
(voir infos sur www.infini-
math.com).

Peut-on parler de Galois à des lycéens ?

Évariste Galois, ce génie
romantique mort en duel
à 20 ans dont le parcours
fulgurant a fait rêver tous
les mathématiciens, peut-
il être mis à la portée des
lycéens ? La question se
pose alors qu’on célèbre
le bicentenaire de sa
naissance, et que la ville
natale de Galois, Bourg-
la-Reine, s’apprête à
organiser des événe-
ments « grand public »
pour marquer cette date.
Tangente Sup a publié
pour la circonstance un numéro spécial qui retrace l’histoi-
re de celui qu’on a appelé « le Mozart des mathématiques »,
mais essaie aussi, en se mettant dans le contexte de
l’époque, d’expliquer ses travaux et la façon dont les
concepts révolutionnaires qu’ils portaient pouvaient être
perçus par les mathématiciens de l’époque.
Un pari réussi, sous forme d’un petit ouvrage de 48 pages
qui mérite de figurer dans les bibliothèques des amateurs et
dans les CDI des lycées.

par Gilles Cohen


