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EN MAI, QUELLE HISTOIRE LANCE
UNE COLLECTION DE LIVRES
SUR LES GRANDES LÉGENDES DU SPORT !
L’ENCYCLOPÉDIE 100 GRANDS SPORTIFS DE L’HISTOIRE
Après les 100 Grands Personnages de l’histoire et les
100 Grandes Femmes de l’histoire, QUELLE HISTOIRE lance
sa nouvelle encyclopédie : 100 Grands Sportifs de l’histoire !
Un nageur devenu acteur, une navigatrice hors pair,
un skieur aux nombreuses médailles d’or ou encore un boxeur
imbattable : que de destins incroyables pour ces champions !
Le monde du sport regorge d’hommes et de femmes qui ont
marqué l’histoire de leur discipline.
• Un ouvrage qui permet de voyager dans le temps à travers
le destin incroyable de 100 sportifs qui ont marqué l’histoire.
• Une fiche d’identité, une biographie de la vie de chacun(e)
et une photo d’illustration.
• Un format beau-livre idéal pour préparer les grands
événements sportifs à venir : Roland-Garros, Coupe du
monde de football, Tour de France…
204 pages
Fabriqué en France
Prix : 20 €
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LES CARNETS « LÉGENDES »
Complément idéal de cette nouvelle encyclopédie, QUELLE HISTOIRE étoffe
sa collection avec trois nouveaux carnets sur les légendes du sport :
• Carnet Les Légendes de l’équipe de France : Zinedine Zidane, Michel Platini,
Lilian Thuram ou encore Éric Cantona… que de grands noms qui ont joué pour
l’équipe de France ! Découvrez (ou redécouvrez) à travers ce carnet les portraits
de ces joueurs qui ont contribué à la gloire du football français !
• Carnet Les Légendes du tennis : De quelle nationalité est René Lacoste ?
Quel est le palmarès d’André Agassi ? Serena Williams est-elle droitière ou
gauchère ? Ce carnet vous apportera toutes les réponses aux questions que
vous vous posez sur les plus grands joueurs de tennis de tous les temps !
• Carnet Les Légendes du cyclisme : Qu’ils aient remporté un Tour de France,
un championnat du monde sur route ou bien un Paris-Roubaix, nombreux sont
les cyclistes qui ont connu la victoire. Découvrez dans ce carnet les figures
emblématiques du cyclisme et leur palmarès, qu’on ne peut qu’admirer !
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 dont les grands
sportifs font évidemment partie !

Découvrez ces nouveaux livres sur

quellehistoire.com

Disponibles en mai en librairie et dès
maintenant en prévente sur le site
internet de Quelle Histoire.

Contact press

À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA

Nicolas Rusc
her
Agence Antid
ox
Tél. : 06 63 05
72 73
nicolas.rusch
er@antidox
.fr

e

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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