
« Les maths en douceurs : devenir un pro en pâtisserie, savourer les maths » 
de Valériane Gréban & Maryse Collignon 

(Editions Erasme, 128 pages)

Interview de Valériane Gréban

Le livre 
Les calculs dans les cahiers, les tables de multiplication, c’est bien, c’est 
vrai… Mais pour beaucoup d’enfants, c’est diablement abstrait.

Et si calculer servait à préparer le quatre-heures ? Si on remplissait le 
volume de 10 cl de crème pour en faire de la chantilly ? Si les 150 grammes 
à additionner devenaient des morceaux de chocolat pour les cookies ? C’est 
utile, de jongler avec les chiffres et lorsque l’on suit une recette, les maths 
entrent dans la vie. Eurêka !

Alors à vos marques, prêts ? MATHISSEZ !

Que diriez-vous pour donner envie aux Hannutois de lire votre livre ?
D’abord qu’il s’agit d’un livre unique en son genre. L’idée est née de Maryse Collignon, logopède spécialisée en maths. 
C’est une professionnelle, ce qui donne une crédibilité au livre. Moi, j’apporte mon expérience de pâtissière et un peu 
aussi celle d’institutrice. 

« Les maths en douceurs », c’est donner envie aux enfants de faire des maths à travers la pâtisserie. Quand on parle aux 
enfants de desserts et de nourriture, c’est vraiment un outil de motivation.
C’est aussi une manière de passer du temps avec ses enfants. Du temps de qualité. Et aussi de pouvoir peut-être se 
rendre compte des difficultés qu’ils peuvent rencontrer. 
Enfin, nous avons choisi de présenter des recettes sans sucre blanc ni de farine blanche. C’est un parti pris très 
important pour nous d’éveiller les enfants à d’autres goûts.

Quel lien avez-vous avec Hannut 
?

J’adore cette ville ! Je suis vraiment bien à 
Hannut. On y habite déjà depuis plus de 
quinze ans. On trouve que les gens sont 
sympas. Tout le monde se dit « bonjour ». 
J’aime vraiment ce côté accueillant des 

Hannutois.

J’adore m’y balader avec ma famille. Dans 
mon village et aux alentours.

Et je vais dans un maximum de commerces à 
Hannut.

Quelles sont vos autres passions ?
La première de mes passions, c’est bien évidemment la 
pâtisserie. 

Ensuite, ma maison. On a fait beaucoup de travaux de 
rénovations dans notre maison actuelle. On adore ça mon mari 
et moi. Autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Quel livre a marqué votre enfance ou votre 
adolescence ?
Un livre de pâtisserie ! Comme je suis gourmande et que je 
pâtisse depuis toujours, ce sont les livres qui me donnaient 
envie de lire évidemment.



Quelle est votre dernière lecture coup de cœur ?
J’adore « Les sept sœurs » de Lucinda Riley. 

Récemment, j’ai lu « Amoureux ».  C’est ma belle-sœur, Hélène Delforge, qui l’a écrit et mon frère, Quentin Gréban, qui 
l’a illustré. 
J’en ai profité pour relire aussi « Maman » des mêmes auteurs.  C’est un livre qui me touche. Avec ses textes, Hélène 
Delforge parle vraiment à notre cœur de maman. Et on se dit « Ben oui, c’est moi ! ». Ça nous décomplexe sur plein de 
choses.
Et puis ce sont de courts textes. Donc je peux en lire juste un ou deux et j’adore m’endormir sur des jolies pensées 
comme ça.

« Les sept sœurs » de Lucinda Riley (Charleston)
« Amoureux » et « Maman » d’Hélène Delforge et Quentin Gréban (Mijade)

Quel livre vous permet de vous évader ?
J’aime bien tous les Musso. Ce sont des lectures qui me font voyager. J’ai aussi dévoré « La vérité sur 

l’affaire Harry Québert ». 
En fait, j’aime ces livres qu’on dévore et qui nous donnent envie d’être le soir pour lire la suite.

« La vérité sur l’affaire Harry Québert » de Joël Dicker (Ed. de Fallois)



Avez-vous un autre projet en préparation ?
Oui ! Avec notre éditeur, nous sommes en train de 
développer le même livre mais version «maternelles». 
J’aime bien travailler avec Maryse, donc j’ai envie de rester 

dans le domaine des maths et de la pâtisserie. 
Ce serait les mêmes recettes avec des activités adaptées 

aux tout-petits.

Pour terminer, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
Oui ! Ce qui est important pour nous aussi, c’est que notre livre est traduit en néerlandais. Et le prochain le sera 
aussi. Il fonctionne très bien en Flandre … alors qu’on ne me connaît pas là-bas.

Wiskunde ?  Daar bak je wat van ! : word een held in bakken en proef de wiskunde 
(Uitgeverij, Averbode / Erasme). 

Avez-vous une citation fétiche ?
« Tout ce qui est fait n’est plus à faire ». 
Je le dis souvent à mon mari. C’est tout bête 
mais je ne supporte plus postposer, me dire 
« je le ferai demain ». 
Je fais tout aujourd’hui. Je fais des listes, je 
barre et comme ça, c’est fait. Et le soir, je 
peux dormir l’esprit libre.

Pour plus de renseignements : 
019/51.23.16.
bibliotheque@hannut.be 

Pour prolonger le plaisir :

Valériane GrebanValériane LMP7
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