
Les éditions Quelle Histoire seront présentes sur le salon Culture au Quai, le rendez-vous culturel incontournable de 
la rentrée. De 11 h à 19 h le samedi 23 et le dimanche 24 septembre sur le stand M14 du Village Expo, il sera possible 
de découvrir la collection et l’offre muséale de Quelle Histoire. 

UNE COLLECTION DE PLUS DE 100 LIVRES

Quelle Histoire propose une collection de plus de 100 titres qui couvrent toutes les 
périodes de l’histoire, de la préhistoire à nos jours. Artistes, scientifiques, rois, reines, 
conquérants, aventuriers, activistes, guerres, civilisations et autres thématiques, les 
sujets abordés sont divers et variés. Quelle Histoire permet aux jeunes lecteurs de 
découvrir les personnages et les événements qui ont marqué notre Histoire tout 
en éveillant leur curiosité.

Retrouvez la collection Classique, un petit format souple à 5 €, mais également les 
beaux livres Premium et Deluxe, des grands formats rigides parfaits pour offrir 
et durer dans le temps. Une collection idéale pour faire découvrir l’histoire et le 
patrimoine culturel mondial aux enfants. 

 
LE COMPAGNON DES ENFANTS DANS LES MUSÉES

Les éditions Quelle Histoire sont désormais également présentes dans les 
musées. Des livrets jeunesse et des dispositifs numériques interactifs seront 
disponibles dans plusieurs expositions parisiennes afin d’accompagner la visite 
des enfants. Chaque livret comprend des contenus ludiques et instructifs 
sur l’exposition, permettant aux enfants de mieux comprendre les œuvres 
exposées. Sur le stand des éditions Quelle Histoire, vous pourrez découvrir 
leur offre muséale ainsi que les livrets jeunesse des expositions.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

RETROUVEZ QUELLE HISTOIRE À CULTURE AU QUAI
LE WEEK-END DU 23 ET 24 SEPTEMBRE

Paris, le 20 septembre 2017

À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA
UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est un groupe de médias et d’édition innovant, dédié à la jeunesse et à son entourage. Pionnier de 
l’edutainement, il a pour ambition de permettre aux jeunes et aux adolescents de grandir et de se divertir dans l’apprentissage, la découverte 
du monde et la compréhension de l’actualité, tout en profitant du potentiel des nouvelles technologies et de l’interactivité qu’elles offrent. 
UHM offre aux familles les moyens d’un développement intelligent, positif et convivial. UNIQUE HERITAGE MEDIA développe une quinzaine 
de marques fortes, parmi lesquelles Papoum, Abricot, Pirouette, Pili Pop, Je lis déjà !, Mille et une histoires, Quelle Histoire, Histoires vraies,  
Les P’tites Filles à la vanille, Les P’tites Princesses, Les P’tites Sorcières, Le Monde des Ados, Tout comprendre, Comment ça marche et Réponse à Tout. 

www.uniqueheritage.fr • www.quellehistoire.com
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