Paris, le 28 janvier 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

QUELLE HISTOIRE ET TV5MONDE COPRODUISENT DES VIDÉOS
SUR L’HISTOIRE À DESTINATION DES ENFANTS
TV5MONDE et QUELLE HISTOIRE s’associent pour vous proposer une sélection de vidéos sur les grands personnages
et les grandes civilisations de l’histoire, déclinaison des livres emblématiques publiés par les éditions Quelle Histoire.
SIX GRANDS PERSONNAGES À DÉCOUVRIR
TV5MONDE et QUELLE HISTOIRE coproduisent trente six vidéos divisées en six saisons.
Ces vidéos reprennent les illustrations des livres «classiques» publiés par les éditions
Quelle Histoire et les audio disponibles sur la nouvelle application Quelle Histoire. Elles seront
progressivement disponibles sur le site de TV5MONDE et la chaîne YouTube de Quelle Histoire.
La première saison « Rois & Reines » est d’ores et déjà accessible. Elle permet de découvrir
le destin de Louis XIV, Marie-Antoinette, Anne de Bretagne, François Ier, Catherine de Médicis
et Henri IV.
La deuxième saison paraîtra très prochainement. Sur le thème « Antiquité & Préhistoire »,
les six prochaines vidéos mettront en lumière les Dinosaures, la Préhistoire, les Égyptiens,
les Grecs, les Romains et les Gaulois. Par la suite, quatre autres saisons viendront enrichir
la collection.
Toutes les vidéos seront diffusées sur le site de TV5MONDE, avec de nombreux relais sur
leurs réseaux sociaux, mais également sur la chaîne YouTube, la page Facebook et le compte
Twitter de Quelle Histoire.

À PROPOS DE TV5MONDE
TV5MONDE, la chaîne culturelle francophone mondiale, a pour vocation de promouvoir la création francophone et la langue française
à travers le monde. Présent dans 198 pays et auprès de 370 millions de foyers, TV5MONDE, qui sous-titre ses programmes en 14 langues,
est l’un des plus grands réseaux mondiaux de télévision avec 9 chaînes généralistes régionalisées et 2 chaînes thématiques (TiVi5MONDE
et TV5MONDE Style). La chaîne fait rayonner les programmes de ses chaînes partenaires, ses émissions propres et diffuse des œuvres
francophones tels que le cinéma, la fiction, le documentaire ou le spectacle vivant.

À PROPOS DE QUELLE HISTOIRE
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. Quelle Histoire appuie sa collection de livres sur de « petits personnages », grandes figures
de l’Histoire, auxquels les enfants peuvent facilement s’identifier.
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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 Mag, 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.fr

