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QUELLE HISTOIRE  ÉTOFFE SA COLLECTION “MYTHES & LÉGENDES”
AVEC SIX NOUVEAUX LIVRES SUR LA MYTHOLOGIE MÉDIÉVALE

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

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 MÉDIÉVALE
Après la sortie des livres sur les mythologies grecque, nordique et égyptienne, QUELLE HISTOIRE lance six 
nouveaux livres dans la collection Mythes & Légendes pour partir à la découverte de la mythologie médiévale  
à travers ses chevaliers héroïques, ses puissants magiciens, ses redoutables fées et ses créatures fantastiques :

• Arthur - La légende de la Table ronde : Plongez dans le monde légendaire du roi 
Arthur ! Découvrez les exploits des chevaliers de la table ronde qui, durant des 
années, ont poursuivi la quête du Graal, cette coupe mystérieuse objet de toutes les 
convoitises. Sur leur route, ils vont rencontrer des personnages puissants comme 
Merlin, Viviane ou la fée Morgane, mais également de terribles adversaires...

• Mélusine - La femme serpent : L’histoire de la fée Mélusine est intimement liée  
à une bien étrange malédiction… chaque samedi, ses jambes se transforment en 
une queue de serpent. Si son bien-aimé l’aperçoit un jour sous cette apparence, 
elle sera perdue à jamais ! Découvrez l’histoire de cette mystérieuse fée vivant 
au coeur d’une forêt et dont la magie lui permet de construire d’immenses palais.

• Perceval - La quête du Graal : Perceval est l’un des plus célèbres chevalier de la 
Table ronde... Pourtant, il a grandi bien loin de la cour du roi Arthur ! Après avoir 
découvert le monde de la chevalerie, il se retrouve au coeur d’aventures plus 
incroyables les unes que les autres. Sa route va même finir par croiser celle du 
mystérieux Graal, que tous les chevaliers recherchent désespérément...

• Tristan & Iseult - Les amants maudits : Le jour où Tristan et Iseult se voient pour la 
première fois, ils ne se doutent pas qu’ils viennent de rencontrer l’amour de leur 
vie. Un philtre magique, un dragon, des combats… Parviendront-ils à triompher 
des obstacles qui se retrouvent sur leur route ? Découvrez l’une des plus belles 
histoires du Moyen Âge !
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À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA
UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est une entreprise 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, Mickey Junior, Pirouette, Pili Pop, Je lis déjà !, Mille et une histoires, Le Journal de Mickey, Quelle Histoire, National Geographic Kids, 
Histoires vraies, Vanille, Les Petites Princesses, Picsou Magazine, Sorcières, Le Monde des Ados, Tout comprendre et Réponse à Tout. 
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UNE COLLECTION COMPLÈTE

Pour compléter ses quatre premiers livres, QUELLE HISTOIRE propose 
également :

• Le beau-livre Légendes médiévales : Chevaliers, fées, princesses, les héros 
des légendes médiévales vivent tous de fascinantes aventures… De Camelot 
aux rives de la Cornouailles partez à la découverte des personnages hors 
du commun de ce monde fabuleux, frappés de malédictions ou voués  
à un destin héroïque !

• Le carnet Légendes médiévales : Plongez dans l’univers magique des 
légendes médiévales et préparez-vous à rencontrer les chevaliers de la 
Table ronde, de puissants magiciens et de redoutables fées, mais aussi des 
créatures fantastiques et inquiétantes. 

Disponibles depuis le 13 novembre 2019, les livres sont vendus 5,95€,  
le carnet 9,90€ et le beau-livre 12,50€.

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.

En savoir plus sur 
www.quellehistoire.com
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