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QUELLE HISTOIRE LANCE UNE NOUVELLE COLLECTION DE LIVRES 
SUR LES « MYTHES & LÉGENDES »

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Les éditions QUELLE HISTOIRE, spécialisées dans l’apprentissage de l’histoire, lancent 
une nouvelle collection Mythes & Légendes pour découvrir la mythologie grecque, 
nordique, égyptienne et médiévale.. 

LA MYTHOLOGIE GRECQUE
Pour débuter cette collection Mythes & Légendes, QUELLE HISTOIRE lance sept nouveaux 
livres pour découvrir la mythologie grecque à travers ses dieux, ses héros et ses créatures 
fantastiques :

• Mythologie grecque : comment Zeus devint le maitre des dieux ? De quelle manière 
Athéna naquit de la tête de son père ? Comment Hadès hérita du royaume des Enfers ?  
Ce livre permet de partir à la rencontre des divinités qui peuplent la mythologie 
grecque. 

• Ulysse – L’Odyssée : une histoire fascinante pour découvrir la fabuleuse épopée du plus 
célèbre des héros grecs. De la petite île d’Ithaque à la grotte du Cyclope en passant par 
la guerre de Troie, le beau voyage d’Ulysse ouvre un univers fantastique !

• Hélène – La guerre de Troie : pour partir à la découverte de cette jeune reine grecque, 
dont le nom signifie « éclat du Soleil ». Du palais familial de Sparte au champ de bataille 
de Troie, découvrez le destin de la très belle Hélène !

• Thésée et le Minotaure : rusé, intelligent, courageux et fort, le jeune Thésée, fils du roi 
d’Athènes, combat toute sa vie des créatures fantastiques pour sauver ses amis… 
Découvrez sa lutte contre le monstre piégé dans le labyrinthe de Dédale : le terrifiant 
Minotaure !

• Hercule – les Douze travaux : voyagez au côté du plus fort des héros antiques ! Du lion 
de Némée au Cerbère des Enfers, en passant par la terrifiante hydre de Lerne, autant 
d’épreuves épiques qui rythment les incroyables aventure d’Hercule !
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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, National Geographic Kids, Histoires vraies,  
Vanille, Les Petites Princesses, Sorcières, Le Monde des ados, Tout comprendre et Réponse à Tout. 

UNE COLLECTION COMPLÈTE

Pour compléter ses cinq premiers livres, QUELLE HISTOIRE propose également :

• Le beau-livre Mythologie – Les héros grecs : à travers la vie de quatre 
personnages hors du commun (Hélène, Thésée, Ulysse et Hercule) laissez-
vous entrainer dans un univers plein de surprises ! Héros aux pouvoirs 
extraordinaires, dieux puissants et redoutables, déesses belles mais parfois 
jalouses, monstres terrifiants… La mythologie est un monde fabuleux !

• Le carnet Mythologie grecque : Zeus, Aphrodite, Artémis… qui sont ces 
personnages ? Grâce à ce carnet, vous saurez tout sur leurs exploits, leurs 
parents et leurs aventures : devenez incollables !

Disponibles à partir du 13 mars, les livres sont vendus 5,95€, le carnet 9,90€ 
et le beau-livre 12,50€.

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.
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