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VERY MATH TRIP 
de Manu Houdart
Accrochez-vous ! Embarquez avec
Manu Houdart - un prof  pas comme
les autres - pour un very math trip, un
rodéo déjanté qui vous révélera le plai-
sir de faire des mathématiques... 
Émotion, aventure, passion, rire, magie,
surprises, intrigues : les maths comme
vous ne les avez jamais lues !
« Un livre aussi délicieusement fou
que son auteur » Mickaël Launay

LA BIBLE DES CODES SECRETS 
de Hervé Lehning
Ils sont partout : dans votre carte
bleue, votre téléphone portable ou
votre box Internet. Ils ont déclenché
des guerres et fait gagner des batailles...
Ce sont les codes secrets ! Voici enfin
l’ouvrage qui manquait pour percer
tous leurs mystères. Il est enrichi de
nombreux exemples pratiques, qui pro-
posent autant de pistes pour chiffrer (et
déchiffrer) à votre tour !

r BON DE RÉDUCTION DE 20 € 
sur un abonnement à Tangente
Valable jusqu’au 31 janvier 2020
pour tout abonnement combiné 
(papier + numérique) PLUS ou 
SUPERPLUS pris par une personne qui
n’a pas été abonnée* durant les 5 der-
nières années ou offert à cette personne.
Bon à cocher et à joindre au bulletin
d’abonnement de la page 3.
* non valable pour un établissement ou si un
abonnement a été pris à la même adresse.

r BON DE RÉDUCTION DE 40 € 
sur un abonnement à Tangente
Valable jusqu’au 31 janvier 2020 pour
tout abonnement SOUTIEN 
pris par une personne qui n’a pas été
abonnée* durant les 5 dernières années
ou offert à cette personne.
Bon à cocher et à joindre au bulletin
d’abonnement de la page 3.
* non valable pour un établissement si un
abonnement a été pris à la même adresse.

FLAMMARION - r 19,90 € × __ex
Cocher et joindre cette page au bon de commande de la Couv3

FLAMMARION - r 25,00 € × __ex
Cocher et joindre cette page au bon de commande de la Couv3

Tangente soutient les équipes de maths 
des collèges et lycées

OFFRE 1
Les 50 ouvrages disponibles de la Bibliothèque Tangente,  
ces magnifiques livres en couleur de 160 pages sur papier glacé,
dont le prix total est de l’ordre de 1000 euros, sont dispo-
nibles aux CDI et établissements pour 500 euros.
De plus, Tangente offre un abonnement numérique gratuit à
Tangente et Tangente Éducation à tous les enseignants
de l’équipe.

Pour en bénéficier, remplissez le bulletin en couv 3.

Tangente soutient les équipes de maths 
des collèges et lycées

OFFRE 2
Prenez un abonnement de soutien :
6 numéros de Tangente + 4 hors série kiosques 
+ 4 livres de la collection Bibliothèque Tangente 
+ 4 numéros de Tangente Éducation.
Tangente offre alors, comme dans l’offre 1, un abonnement
numérique gratuit à Tangente et Tangente Éducation à
tous les enseignants de l’équipe.

Pour en bénéficier, remplissez le bulletin en couv 3.
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