Paris, le 13 décembre

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

QUELLE HISTOIRE PARTENAIRE DE LUNII
UNE BIBLIOTHÈQUE AUDIO QUELLE HISTOIRE POUR LA LUNIITHÈQUE !
Lunii et Quelle Histoire s’associent pour mettre à disposition les contenus audio Quelle Histoire dans la Luniithèque
de Ma Fabrique à Histoires.
LUNII ET MA FABRIQUE À HISTOIRES
Récompensée à la Foire du livre de Francfort 2017 par la distinction « meilleur pitch », la start-up Lunii réactive
l’imaginaire. Grâce à une petite boîte colorée, Ma Fabrique à Histoires, les enfants sont invités à écouter
une histoire qu’ils auront eux-mêmes personnalisée : le héros, le lieu, le personnage secondaire et
l’objet sont autant d’éléments de l’histoire que l’enfant peut
choisir, créant ainsi une histoire différente à chaque écoute.
QUELLE HISTOIRE PARTENAIRE DE LUNII
D’ici l’été 2018, 100 histoires audio Quelle Histoire seront disponibles sur la
Luniithèque. Ces audio seront intégrés progressivement sous forme d’albums
thématiques, chaque album comprenant 6 histoires.
Le premier album « les Reines », comprenant Néfertiti,
Cléopâtre, Anne de Bretagne, Catherine de Médicis, Sissi et
Marie-Antoinette, est d’ors et déjà disponible sur la Luniithèque.
Un deuxième album « les Rois », comprenant Attila, Alexandre
le Grand, Charlemagne, Dagobert Ier, Louis XIV et François Ier,
est disponible dès aujourd’hui en téléchargement.
À partir de janvier 2018, de nouveaux albums seront progressivement
accessibles en ligne, parmi lesquels « les Conquêrants »,
« les Créateurs », « les Inventeurs », « les Révoltés », « les Grandes
découvertes », et bien plus encore.
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.

Découvrez les albums Quelle Histoire :

lunii.fr/luniitheque

Retrouvez l’album « les Reines », disponible
depuis le 6 décembre, et dès aujourd’hui,
l’album « les Rois ».
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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, 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.com

