Paris, le 15 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

QUELLE HISTOIRE ÉTOFFE SA COLLECTION “MYTHES & LÉGENDES”
AVEC SIX NOUVEAUX LIVRES SUR LA MYTHOLOGIE NORDIQUE
Les éditions QUELLE HISTOIRE, spécialisées dans l’apprentissage de l’histoire, lancent
une nouvelle collection Mythes & Légendes pour découvrir les mythologies du monde.
LA MYTHOLOGIE NORDIQUE
Après la sortie de sept livres sur la mythologie grecque, QUELLE HISTOIRE lance six
nouveaux livres dans la collection Mythes & Légendes pour partir à la découverte de la
mythologie nordique, ses dieux, ses héros et ses légendes fantastiques :
•

Odin – la menace de Ragnarök : seigneur d’Asgard, Odin est le dieu de la Guerre et de
la Sagesse mais aussi le chef de toutes les divinités nordiques. Il règne sur les neuf
mondes en chevauchant Sleipnir, son cheval à huit pattes…

•

Thor – l’ennemi des Géants : redoutable dieu du Tonnerre au physique impressionnant,
Thor est l’un des personnages les plus célèbres de la mythologie nordique. Muni de
son marteau magique Mjöllnir, il est très craint de ses ennemis les géants et n’hésite
jamais à se battre contre eux !

•

Sigurd – l’anneau maudit : l’un des plus célèbres héros de la mythologie nordique,
Sigurd – élevé par un nain forgeron animé par l’appât du gain – est poussé à se battre
contre le terrifiant dragon Fafnir et doit déjouer la sombre malédiction de l’anneau
Andvarinaut…

•

Beowulf – le chasseur de monstres : héros à la force incroyable, Beowulf est très souvent
confronté à des monstres terrifiants. Propriétaire d’une épée redoutable, il n’hésite
pourtant pas à se battre à mains nues contre ses ennemis !
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UNE COLLECTION COMPLÈTE
Pour compléter ses quatre premiers livres, QUELLE HISTOIRE propose
également :
•

Le beau-livre Mythologie – Les héros nordiques : à travers la vie de quatre
personnages, dieux ou mortels (Odin, Thor, Beowulf et Sigurd) laissez-vous
entraîner dans l’univers de ces personnages fascinants aux vies remplies
d’exploits ! Sans cesse menacé par leurs ennemis, géants, dragons ou autres
créatures maléfiques, ils font face avec courage à toutes les épreuves !

•

Le carnet Mythologie Nordique : dieux, déesses, mortels, nains, géants,
dragons… partez à la découverte de toutes les créatures incroyables qui
peuplent la mythologie nordique !

12,50€

12,50€

Disponibles à partir du 15 mai 2019, les livres sont vendus 5,95€, le carnet
9,90€ et le beau-livre 12,50€.

FAIRE DÉCOUVRIR L’HISTOIRE AUX ENFANTS

9,90€

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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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.
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