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Quelle Histoire lance 
une nouvelle collection de beaux-livres !

Sortie Septembre 2016

LES LIVRES QUELLE HISTOIRE DANS UN NOUVEAU FORMAT

Les éditions Quelle Histoire, spécialisées dans l’apprentissage de l’histoire, lancent une nouvelle collection, 
regroupant leurs meilleures ventes dans un nouveau format beau-livre. 

UNE ADAPTATION AVEC DE NOUVEAUX CONTENUS :

• Une adaptation des livres de la collection « Classique » dans un grand format rigide
• Des nouvelles frises chronologiques, cartes et jeux, ainsi que de nouveaux portraits !
• Des contenus enrichis 
• Un format idéal pour des cadeaux

HISTOIRE DE FRANCE

Le beau-livre Histoire de France, de la Préhistoire à nos jours est une version grand format du best-seller de Quelle 
Histoire, Histoire de France. Les textes ont été repris et modifiés pour cette édition, qui est plus détaillée et couvre 
plus de sujets que sa version en petit format. Découvrez également de nouvelles illustrations, frises et cartes, 
créées spécialement pour cette nouvelle édition. 

LES HÉROS DE LA MYTHOLOGIE

Les Héros de la Mythologie regroupe les héros de la collection « Mythologie » : Ulysse, Hercule, Hélène et Thésée, 
dans ce nouveau format, avec de nouvelles cartes et de nouveaux jeux.

LES GRANDES CIVILISATIONS

Les Grandes Civilisations regroupe les livres de la collection «  Civilisations  »  :  Les Mayas, Les Égyptiens,  
Les Romains, Les Grecs, Les Vikings et Les Gaulois, avec de nouvelles cartes et une chronologie en fin d’ouvrage 
pour situer les apogées des différentes civilisations.

FAIRE DÉCOUVRIR L’HISTOIRE AUX ENFANTS

Quelle Histoire s’est donné pour objectif de rendre l’apprentissage de l’histoire ludique afin de permettre aux 
jeunes enfants de partir à la découverte du patrimoine culturel mondial.

Au sein du groupe de médias et d’édition Unique Héritage Média, Quelle Histoire continue de développer sa 
gamme de livres et d’applications innovants racontant l’histoire aux enfants. 
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