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QUELLE HISTOIRE LANCE UNE SÉRIE DE PODCASTS 
POUR PARTIR A LA DÉCOUVERTE DES MYTHES & LÉGENDES DU MONDE

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Entrez dans la légende ! Les éditions QUELLE HISTOIRE profitent des fêtes de 
fin d’année pour mettre en ligne les épisodes de la collection Mythes & Légendes  
en format podcast. Ulysse, Athéna, Thor, Anubis et bien d’autres… Quelle Histoire 
vous fait découvrir les mythes et légendes du monde entier, comme vous ne les 
avez jamais entendues.

LA COLLECTION MYTHES & LÉGENDES

• La mythologie égyptienne regorge d’histoires fascinantes. Les plus célèbres 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…

• A travers la vie de quatre personnages hors du commun de la mythologie grecque (Ulysse,  
Thésée, Hercule, Hélène), laissez-vous entraîner dans un univers plein de surprises ! Héros aux  
pouvoirs extraordinaires, dieux puissants et redoutables, déesses belles mais parfois jalouses,  
monstres terrifiant...

• Partez à la découverte de la mythologie nordique et suivez les traces de personnages fascinants 
aux vies remplies d’exploits. Beowulf, Odin, Sigurd et Thor… Sans cesse menacé par leurs ennemis,  
géants, dragons ou autres créatures maléfiques, ils font face avec courage à toutes les épreuves !

• Chevaliers, fées, princesses, les héros des légendes médiévales vivent tous de fascinantes  
aventures. Tristan & Iseult, Arthur, Mélusine, Perceval : De Camelot aux rives de la Cornouailles  
partez à la découverte des personnages hors du commun de ce monde fabuleux, frappées  
de malédictions ou vouées à un destin héroïque !

https://www.facebook.com/QuelleHistoire/
https://twitter.com/quelle_histoire
http://www.uniqueheritage.fr
https://www.quellehistoire.com/
https://quellehistoire.com/boutique/livres/mythes-legendes/mythologies/
https://quellehistoire.com/boutique/livres/mythes-legendes/mythologies/egytienne/
https://quellehistoire.com/boutique/livres/mythes-legendes/mythologies/grecque/
https://quellehistoire.com/boutique/livres/mythes-legendes/mythologies/nordique/
https://quellehistoire.com/boutique/livres/mythes-legendes/mythologies/medievale/


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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DES PODCASTS ACCESSIBLES SUR LES DIFFÉRENTES PLATEFORMES 
La première saison (mythologie égyptienne) est d’ores et déjà disponible sur Acast ainsi que sur toutes  
les autres plateformes de podcasts : iTunes, Spotify, Deezer, Eeko, PocketCast, Podmust…

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.

https://www.facebook.com/QuelleHistoire/
https://twitter.com/quelle_histoire
https://www.deezer.com/fr/show/739902
https://www.eeko-podcast.fr/podcasts/mythes-legendes/1793/
https://pca.st/1dglg7he
https://podmust.com/podcast/mythes-et-legendes/
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes
https://open.spotify.com/show/145gf6QoEMM5e7RxaT3Msn?si=zDV3ZbJ7TDq0po3CkYhMGQ
http://www.uniqueheritage.fr
https://www.quellehistoire.com/
mailto:sebastien.lucas%40uniqueheritage.fr?subject=
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes
https://open.spotify.com/show/145gf6QoEMM5e7RxaT3Msn?si=zDV3ZbJ7TDq0po3CkYhMGQ
https://www.deezer.com/fr/show/739902
https://www.eeko-podcast.fr/podcasts/mythes-legendes/1793/
https://pca.st/1dglg7he
https://podmust.com/podcast/mythes-et-legendes/

