Paris, le 11 septembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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

Mythologie égyptienne : savez-vous comment Rê, le Soleil, créa le monde ? De quelle
manière Seth, fou de jalousie, piégea son propre frère Osiris ? Ou encore, comment
Anubis, le dieu à tête de chacal, devint le protecteur des embaumeurs ? Ces fantastiques
divinités égyptiennes, capables à leur guise de prendre l’apparence d’animaux ou
d’humains, ont plein d’histoires à vous raconter !

•

Isis & Osiris, souverains des deux royaumes : le couple divin le plus connu du panthéon
égyptien ! Ils sont respectés par tous, mais entre le règne complexe du royaume et la
jalousie implacable de leur frère Seth, leur histoire n’est pas un long fleuve tranquille...

•

Horus, le Prince d’Égypte : le fils chéri d’Isis et Osiris grandit caché dans les marais, loin
du regard malfaisant de son oncle Seth. Bien décidé à récupérer la place qui lui revient
sur le trône d’Égypte, il prépare sa vengeance… Découvrez l’histoire du dieu à tête de
faucon et accompagnez-le dans ses multiples batailles !

•

Anubis, le royaume des morts : il ressemble à un chien sauvage, mais c’est en fait le
museau d’un chacal qui pointe au-dessus de son corps d’humain. Anubis est le dieu des
Embaumeurs et de la Momification. Il guide les âmes dans le chemin qui les conduit
vers l’au-delà...

•

Sekhmet, la déesse aux trois visages : la furieuse déesse à tête de lionne est l’une des
facettes de deux autres divinités, la douce Bastet et Hathor la joyeuse. Elles forment
une trinité magique très puissante et sont les alliés les plus fidèles du roi des dieux
Rê. Embarquez dans leur aventures rocambolesques !

En savoir plus sur
www.quellehistoire.com
www.uniqueheritage.fr • www.quellehistoire.com

UNE COLLECTION COMPLÈTE
Pour compléter ses cinq premiers livres, QUELLE HISTOIRE propose
également :
•

Le beau-livre Mythologie – Les dieux égyptiens : la mythologie égyptienne
regorge d’histoires fascinantes. Les plus cél èbres d’entre elles mettent
en scène le couple divin Isis et Osiris et leur fils Horus, ainsi que le fidèle
Anubis au visage canin. D’autres encore se penchent sur le destin hors du
commun des déesses Sekhmet, Hathor et Bastet. Leurs aventures sont
aussi mystérieuses que passionnantes...

•

Le carnet Mythologie égyptienne : vous connaissez sans doute Isis et Osiris
ou encore Rê, le dieu Soleil ? Mais connaissez-vous la déesse hippopotame
Thouéris ou le dieu du Nil Hâpy, dont les cheveux se mélangent aux algues
du fleuve ? Partez à la découverte des dieux et déesses qui peuplent la
mythologie égyptienne !

12,50€

12,50€

Disponibles à partir du 11 septembre 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 une société de médias et d’édition innovante, dédiée à la jeunesse et à son entourage. Pionnier de
l’edutainement, UHM 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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