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 Mathématiques pour les enfants : pleins feux sur une nouvelle série 

 
 
 
 

OTTAWA, le 5 mai 2016 – GAPC Entertainment se réjouit d’annoncer la sortie, sur TFO et TVOKids, de 
MathXplosion, une nouvelle série pour les enfants âgés de six à huit ans. Animée par le talentueux 
mathémagicien d’Ottawa Éric Leclerc, MathXplosion démystifie la discipline tout en renforçant les concepts 
élémentaires pour les jeunes spectateurs.  
 
« Nous sommes ravis de lancer à nouveau une 
séquence passionnante de contenu mathématique 
pour nos jeunes publics. Je n’ai aucun doute que le 
jeu, l’émission télévisée et toute la séquence 
susciteront l’intérêt des enfants et de leurs familles, à 
tel point qu’ils voudront sortir pour tenter eux-
mêmes de se livrer à quelques-unes des 
expériences », Hoda Elatawi, auteur-producteur 
et productrice de MathXplosion. 
 
Facile à comprendre et amusante, cette série 
stimule l’imagination. Elle révèle les merveilles 
des mathématiques dans la vie de tous les jours 
et inspire les petits à découvrir la mesure de 
leurs propres talents. Mais, attention ! Comme le 
souligne la devise du programme : angu 
 
MathXplosion sera disponible sur les réseaux éducatifs pour enfants en Ontario le 16 mai sur TFO, et le 20 juin 
2016 sur TVOKids. Les 50 épisodes en français et les 50 épisodes en anglais de cette série originale et ludique 
seront présentés respectivement sur tfo.org et tvokids.com avant de faire leurs débuts télévisés à l’automne 
2016. 
 
« Nous sommes très fiers d’offrir à nos jeunes publics la série MathXplosion et son jeu interactif, à travers lesquels ils 
découvriront diverses astuces et applications originales qui démystifient plusieurs principes mathématiques. Utile et 
amusant! », a indiqué Laurent Guérin, Directeur principal des contenus web et télé. 
 
Chaque épisode explore un concept mathématique intéressant aligné sur le curriculum de l’Ontario de la 
troisième année. Alors qu’on accorde la priorité aux maths, MathXplosion incorpore aussi des thèmes STIM tout 
au cours de la série.  

Créée par GAPC Entertainment, société de production primée basée à 
Ottawa, la série mathématiques MathXplosion débarque sur vos écrans en 

ligne et à la télévision 
	  

Regarder la bande annonce 
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Par le biais de démonstrations amusantes, Éric, le 
mathémagicien, partage ses secrets, dont celui qui 
consiste à mesurer la hauteur d’un arbre à l’aide de son 
pouce, sans échelle, sans mètre ruban… sans blague !  
Chaque épisode relate « un fait drôle » du monde réel 
qui incite les enfants à se livrer à des expériences à la 
maison. Ces courts-métrages mathématiques visent à 
renforcer l’apprentissage en présentant les applications 
concrètes des maths grâce à des choses que les enfants 
connaissent déjà, qu’ils voient, ou à propos desquelles ils 
se posent des questions. 
 
Pour aller plus loin, le jeu interactif MathXplosion : Les 
lunettes mathémagiques, créé en collaboration avec les 
studios Tobo de Montréal, permettra aux joueurs de 
tester leurs connaissances. Les enfants pourront y 
mettre en compétition Éric et son coquin de clone dans 
le cadre d’une série de « marathons mathématiques » 
stimulants et amusants. Le jeu sera disponible 
gratuitement sur tfo.org et tvokids.com. 
 
Comme si cela ne suffisait pas, Éric emmènera aussi les 
spectateurs dans les coulisses pour partager une demi-
heure d’un reportage fascinant intitulé : MathXplosion : 
Derrière la caméra. Dans ce documentaire intime et 
plein d’humour, Éric dévoile les dessous de la création 
de la série, y compris la façon dont la production a 
recours aux maths.  
 
« Je crois que MathXplosion  va permettre aux enfants de voir que les mathématiques font parties du monde 
qui les entoure, ce n'est pas uniquement une matière que l'on retrouve à l'école. Les enfants sont de nature 
curieuse et l'émission cherche justement à piquer cette curiosité. Après avoir visionné MathXplosion, ils 
voudront tenter de nouvelles expériences, et n'est-ce pas la base de tout apprentissage? » a précisé France 
Gagnon, Enseignante en affectation spéciale, Numératie maternelle-6e année volet pédagogique CECCE. 
  
La série MathXplosion a été filmée et réalisée entièrement à Ottawa : c’est le Centrepointe Theatre Studio, 
où 100 épisodes ont été tournés, qui a accueilli le décor du mathémagicien. Plusieurs des membres clé 
de l’équipe conceptuelle et réalisatrice de The Prime Radicals, programme pour enfants acclamé par la 
critique, ont été réunis pour MathXplosion. 
 
Les émissions en ligne et télévisées de MathXplosion, ainsi que le jeu d’accompagnement, ont été créés 
et réalisés par GAPC Entertainment, en collaboration avec TFO, TVOKids, et avec la contribution financière 
des Fonds des médias du Canada, des Fonds Bell et des Fonds Rocket de Shaw.    

Hoda Elatawi,  Productrice principale 
GAPC Entertainment 

Tél: 613-723-3316 ext. 251 
E-mail: helatawi@gapc.com 

 
 
 
 
 
 
 

Information et demandes médias : 
	  

Retrouvez MathXplosion sur :   


