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 Les grandes étapes de 
la pensée humaine 
dans le domaine des 
mathématiques, des 
premiers symboles 
numériques utilisés par 
les Mésopotamiens aux 
problèmes actuels 
encore non résolus. 

 
 

3 minutes pour comprendre 
les 50 plus grandes théories 
mathématiques  
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 Introduction à 50 
théories mathématiques 
: triangle de Pascal, 
algorithmes, nombres 
de Fibonacci, nombres 
imaginaires, fractales,... 
Cet ouvrage de 
"vulgarisation 
intelligente" met les plus 
grands mathématiciens 
au défi d'expliquer de façon claire et 
accessible les théories les plus complexes. 
 

 

Rob EASTAWAY 
Combien de chaussettes font 
la paire : les mathématiques 
surprenantes de la vie 
quotidienne   
Flammarion  
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 Des notions 
mathématiques et des 
calculs sont racontés 
dans le contexte de la vie 
quotidienne, avec 
humour, pour redécouvrir 
le sens et l'intérêt de la 
discipline. "Un livre 
spirituel qui chatouille 
l'imagination". The Times 

 
 

Camille GUICHARD 
Stella Baruk : il n'y a pas de 
troubles en mathématiques, il 
n'y a que des enfants troublés   
Galactica  
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 Propulsée sur la scène médiatique en 1973 
suite à la parution de son livre "Echec et 
maths", S. Baruk est une chercheuse 
infatigable et une pédagogue exceptionnelle. 

Son refus de l'échec en mathématiques et ses 
analyses percutantes sont à l'origine d'une 
approche révolutionnaire tant de la matière 
des maths que de la manière de les 
enseigner. 
 

 

Mathématiques : un 
dépaysement soudain 
Fondation Cartier pour l'art 
contemporain 
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 Mathématiciens et 
artistes 

contemporains 
dialoguent au travers 

d'oeuvres, 
d'entretiens, de 
textes et de portraits. 
Des penseurs et des 

philosophes 
abordent la pensée mathématique dans une 
perspective historique, économique et sociale. 
Cet ouvrage complète l'exposition du même 
nom, qui se tient à la Fondation Cartier pour 
l'art contemporain à Paris, d'octobre 2011 à 
mars 2012. 
 

 
 
 
 
 

Les Mathématiques  
en 14 mots-clés  
Dunod  
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 Un ouvrage de 
vulgarisation qui 
explique les 
mathématiques à travers 
14 notions clés illustrées 
telles que les nombres 
premiers, les intégrales, 
les graphes, les 
algorithmes, le hasard, 
les sondages... avec 
casse-tête et quiz. 
 

 
 
 
 
 

Le Pouvoir infini  
des mathématiques :  
une exposition  
à la Fondation Cartier 
Sciences et Avenir  
Hors série  168 
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 Les mathématiques 
dans tous ses états. Une 
rencontre avec des 

mathématiciens 
d'exception : Jean-Pierre 
Bourguignon, Giancarlo 
Lucchini, Alain Connes, 
Nicole El Karoui, Cédric 
Villani,... 

 
 
 
 



Anne SIETY 
Qui a peur des 
mathématiques ? 
Denoël 
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 Cet essai propose des 
pistes nouvelles pour 
aider les enfants dans 
l'apprentissage des 
mathématiques. Il puise 
dans la littérature, les 
cas pratiques et la vie 
quotidienne pour 
expliquer ces sciences 
sans austérité. 

 
 
 
 

Ian STEWART 
Les Divagations 
mathématiques de Ian 
Stewart   
Dunod 
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 Recueil d'articles du 
mathématicien pour la 
revue "Scientific 
American", sur 21 

curiosités 
mathématiques. Avec 
humour, dans un 
langage clair et 
accessible, l'auteur nous 
mène de surprises en 
surprises, à la 
découverte des 

mathématiques qui savent aussi se rendre 
amusantes ! 

 
 
 
 

Alex BELLOS 
Alex au pays des chiffres : 
une plongée dans l'univers 
des mathématiques   
R. Laffont 
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 Une approche des 
mathématiques 

conciliant les aspects 
historique et scientifique. 
D'un thème à l'autre, 
d'une époque à l'autre, 
de l'Inde au Japon en 
passant par les Etats-
Unis, de la préhistoire au 
monde des traders, tous 
les domaines des 
mathématiques sont 

exposés : l'apparition des nombres, le 
système décimal, le nombre d'or, le tangram, 
les probabilités, etc. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Les mathématiques sont partout, elles font partie de 
notre quotidien, de notre environnement. Elles 

jouent un rôle important dans de nombreux métiers, 
bien sûr dans le domaine de la recherche (en 

chimie, sciences de la vie, informatique, 
physique...), mais aussi chez les géomètres, les 

charpentiers, les financiers, les architectes… sans 
oublier les artistes.  

Leur valorisation est riche de découvertes. 
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