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UN PERSONNAGE EMBLÉMATIQUE
Quelle Histoire vous propose de découvrir la vie passionnante 
d’Antoine de Saint-Exupéry. Écrivain et pilote du XXe siècle, 
Saint-Exupéry a laissé derrière lui de nombreux ouvrages en grande 
partie inspirés de sa vie de pilote aéropostal, comme son conte poétique 
et philosophique Le Petit Prince, traduit en plus de 300 langues. 
Saint-Exupéry a autant marqué l’histoire de l’aviation que celle 
de la littérature.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

 

UN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION SAINT-EXUPÉRY

Fidèle à l’esprit de l’écrivain et aviateur français qui défendait  
une société fondée sur le respect de l’homme, la diversité des 
cultures, la solidarité, l’engagement et la responsabilité individuelle,  
la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse (FASEJ) 
mène diverses actions à travers le monde afin d’améliorer 
le quotidien de la jeunesse et l’aider à mieux appréhender 
son avenir. La Fondation distribuera des exemplaires du 
livre Antoine de Saint-Exupéry à des enfants hospitalisés. 

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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