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QUELLE HISTOIRE LANCE LA COLLECTION « MISSIONS » :
C’EST PARTI POUR L’AVENTURE !

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Les éditions QUELLE HISTOIRE, spécialisées dans les outils d’enseignement historique et ludique, proposent 
une nouvelle collection de livres avec cartes détachables pour explorer le monde et l’histoire !

POUR PARTIR À LA DÉCOUVERTE DU MONDE
La nouvelle collection « Missions » combine des livres et des cartes détachables pour découvrir le monde et relever 

des défis en famille :

• Un format et du contenu adaptés pour rendre les enfants acteurs de leur voyage

• 10 titres disponibles avec des destinations aussi bien en France qu’à l’étranger

• Un livre et une carte 100% made in France pour 6,90€

• Une collection pour voyager à travers le monde et dans le temps

Les dix premiers livres et cartes « Missions » sont disponibles à partir du 22 mai dans toutes les librairies.

https://www.facebook.com/QuelleHistoire/
https://twitter.com/quelle_histoire
http://www.uniqueheritage.fr
https://www.quellehistoire.com/
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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 INVITATION AU VOYAGE

Chaque livre et carte « Missions » permet de découvrir une ville ou une région, son histoire et ses grandes 
dates, son folklore, sa gastronomie, des anecdotes la concernant… Grâce à la carte détachable et au carnet 
d’activités, chacune des « Missions » permet de visiter à chaque fois 15 lieux emblématiques, tout en 
relevant des défis afin de déchiffrer un code secret !

La collection « Missions » invite les enfants à découvrir des quartiers, une ville, une région et leurs principales 
attractions. Chaque visite est l’occasion d’apprendre en s’amusant grâce à des quizz, des devinettes, 
des coloriages, des illustrations et des personnages hauts en couleurs. Avec la collection « Missions », 
les enfants vont prendre goût aux voyages !

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.et touristique de manière 
ludique pour les enfants. 
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