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Synopsis – en bref (international) 
 
Les maths nous entourent! En fait, tous les jours, nous vivons une 
MathXplosion : dehors, à la maison, en tout lieu. Au cours de chaque capsule 
mathématique, le mathémagicien révèle des secrets du monde pas si mystérieux 
des maths, dont la façon de mesurer la hauteur d’un arbre à l’aide de son pouce, 
sans échelle, sans mesure…sans blague. Mais, attention : Ce n’est pas 
magique, c’est mathématique! Découvrez vos propres surprenants talents 
mathématiques. Ces capsules mathématiques amusantes donneront aux enfants 
de six à huit ans et plus les outils qui leur permettront d’éblouir leur famille et 
d’épater leurs amis. 
 
Synopsis – longue (International) 
 
Les maths nous entourent! En fait, c’est une MathXplosion : tous les jours, en 
dehors, à la maison, en tout lieu ! Au cours de chaque capsule mathématique, le 
« mathémagicien » Éric révèle des secrets du monde pas si mystérieux des 
maths, dont  la façon de mesurer la hauteur d’un arbre à l’aide de son pouce, 
sans échelle, sans mesure…sans blague. Découvrez comment, en utilisant la « 
Momie Math » de l’ancienne Égypte, vous vous multiplierez grâce aux prodiges 
du reflet. Mais, attention : Ce n’est pas magique, c’est mathématique! 
 
Tous les jours, chacun de nous se sert des maths, souvent sans s’en rendre 
compte. Nous résolvons de si nombreux problèmes mathématiques qui nous 
crèvent les yeux que nous avons tendance à sous-estimer nos étonnantes 
capacités mathématiques. MathXplosion va y remédier en enflammant notre 
mathitude. Cette aventure donnera aux enfants de six à huit ans et plus les outils 
nécessaires pour amuser leur famille et épater leurs amis. 
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RENSEIGNEMENTS OPTIONNELS, AU BESOIN 
 
Le troisième paragraphe optionnel décrit le contenu éducatif  
 
Les démonstrations pratiques éclaircissent les notions de base des 
mathématiques élémentaires que les enfants connaîtront : le calcul, la structure 
d’une séquence de chiffres ; les formes et l’espace ; et comment mesurer. 
Les capsules mathématiques visent à aider les enfants à apprendre en leur 
montrant comment les maths ont des rapports avec des choses qu’ils 
connaissent déjà, qu’ils voient ou sur lesquelles il se posent des questions. Alors 
qu’on accorde la priorité aux maths, tout au cours de la série, MathXplosion 
incorpore aussi des thèmes STEM. 
 
Détails optionnels sur le jeu 
 
Faire des maths et améliorer ses compétences motrices ne constituent que deux 
des grands éléments de ce jeu interactif. Créé en collaboration avec les Studios 
Tobo, le jeu MathXplosion: les lunettes mathémagiques, promet d’être 
amusant et de présenter aux jeunes élèves des défis de plus en plus grands. Les 
enfants pourront y mettre en lice Éric et son coquin de clone dans le cadre d’une 
série de « marathons maths » stimulants et amusants. Le jeu sera lançé à 
tvokids.com et à tfo.org/mathxplosion. 
 
 
Détails optionnels sur le documentaire télévisé d’une demi-heure 
 
En bref  Éric emmènera aussi les enfants dans les coulisses pour y partager un 
documentaire amusant d’une demi-heure : MathXplosion: dans les coulisses. 
Dans ce document intime et personnel, Éric permet aux spectateurs de voir 
comment est faite la série, y compris la façon dont la production a recours aux 
maths. 
 
Rejoignez le ‘mathémagicien’ Éric et l’équipe de production de la série sur toile 
MathXplosion, alors qu’ils vous emmèneront visiter les coulisses lors de la 
production de la série. Les spectateurs seront ravis et impressionnés lorsque le 
producteur, le réalisateur, les maquilleurs, les éclairagistes et bien d’autres 
encore révèleront les secrets de leurs métiers. Cette équipe donnera un coup 
d’œil sur la façon dont ils utilisent les mathématiques pour créer ce spectacle 
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extraordinaire sur le rôle des mathématiques dans la réalité quotidienne. 
MathXplosion: dans les coulisses est une émission au contenu éducatif qui 
s’adresse aux enfants et aux familles.      
 
Paragraphe optionnel sur le financement : (N.B. Lorsque vous utilisez ce 
paragraphe, assurez-vous de le placer à la fin de la synopsis.)       

  

Les émissions en ligne et télévisées MathXplosion, ainsi que le jeu en ligne qui 
les accompagne, ont été créés et réalisés par GAPC Entertainment 
(mathXplosion) avec le concours de TVOKids, TFO et avec la contribution 
financière des Fonds des médias du Canada, des Fonds Bell et de Fonds 
Rocket de Shaw. 
 


