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LE HORS-SÉRIE QUELLE HISTOIRE MAG 

À travers les portraits de 30 grands personnages, de Brennos, 
premier chef de guerre gaulois connu, à Simone Veil, le hors-
série n°1 de Quelle Histoire Mag retrace l’Histoire de France, 
de l’Antiquité à nos jours. Son format, le même que le mensuel,  
avec un dos carré collé, permet de compléter, avec un bel objet  
de 100 pages, la bibliothèque des petits historiens en herbe.

• À découvrir également dans le hors-série n°1 : 

- Des jeux pour apprendre en s’amusant. 
-  Toutes les actualités liées à l’Histoire : découvertes,  

nouveautés bandes dessinées et livres,  
sorties et expositions à ne pas manquer. 

-  Une frise chronologique illustrée pour retenir toutes les dates 
clés en un seul coup d’œil. 

Chez les marchands de journaux depuis le 11 octobre 2017 

LE MENSUEL QUELLE HISTOIRE MAG 

L’Histoire expliquée aux petits curieux ! Grâce au magazine Quelle Histoire Mag, édité par Fleurus Presse, 
apprentis archéologues et autres jeunes passionnés vont partir à la découverte des grands événements, des 
personnalités et des civilisations qui ont marqué l’Histoire. Avec un abonnement au magazine, les enfants 
de 7 à 10 ans pourront explorer l’Histoire de manière ludique, amusante et instructive en parcourant les 
nombreuses rubriques.

• Chaque numéro de Quelle Histoire Mag contient : 

- Un dossier thématique 
- Un focus sur une grande civilisation 
- Une invention révolutionnaire 
- La découverte d’une région de France ou du monde 
- L’interview d’un grand personnage 
- Des BD et des jeux 

QUELLE HISTOIRE MAG LANCE SON 1ER HORS-SÉRIE : 
LES PLUS GRANDS PERSONNAGES DE L’HISTOIRE DE FRANCE !

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Paris, le 18 octobre 2017

• Abonnez-vous sur : www.fleuruspresse.com/magazines/enfants/quelle-histoire-mag

QUELLE HISTOIRE MAG, pour les 7-10 ans  
•  140 000 lecteurs, tirage moyen de 25 000 exemplaires.  
•  11 numéros par an + 1 numéro hors-série 
•  En vente au prix de 4,90 €

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. 
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