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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, 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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Quelle Histoire présente
l’Encyclopédie des 100 grands personnages !

Quelle Histoire lance l’Encyclopédie des 100 grands personnages de l’Histoire.

Les éditions Quelle Histoire, spécialisées dans l’apprentissage de l’Histoire, publient un tout nouvel ouvrage grand 
format : une encyclopédie illustrée regroupant 100 portraits de personnalités historiques !

Les personnages sont classés par ordre chronologique, de la préhistoire à notre époque. Chaque personnage est 
présenté sur une double page qui contient les informations essentielles à retenir.

Conçue pour être un ouvrage de référence pour les enfants, l’Encyclopédie leur permettra de découvrir le destin 
étonnant de 100 personnalités qui ont marqué notre histoire...

www.uniqueheritage.fr  •  www.quellehistoire.com 

UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

• 100 portraits des plus grands personnages de l’Histoire
• Une présentation chronologique
• Un ouvrage superbement illustré
• Un grand format inédit de 220 pages
• Un cadeau idéal

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 
enfants de partir à la découverte du patrimoine culturel mondial.

Au sein du groupe de médias et d’édition UNIQUE HERITAGE 
MEDIA, Quelle Histoire continue de développer sa gamme de 
livres et d’applications innovants racontant l’Histoire aux enfants.
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