Paris, le 19 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

QUELLE HISTOIRE ÉTOFFE SA COLLECTION « MYTHES ET LÉGENDES »
AVEC CINQ NOUVEAUX LIVRES SUR LES MYTHOLOGIES DU MONDE ENTIER
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.
LES DIEUX DES MYTHOLOGIES DU MONDE ENTIER
Après les séries de livres sur les mythologies grecque, nordique, égyptienne et les
légendes médiévales, QUELLE HISTOIRE étoffe sa collection Mythes & Légendes de
quatre nouveaux titres avec la découverte des mythologies du monde. Ce sont donc
désormais au tour des cosmogonies des Aztèques, Hindous, Japonais et Nordiques
d’être mises en avant.
•

Mythologie aztèque : Saviez-vous que, dans la mythologie aztèque, plusieurs
mondes se sont succédés ? Que, lorsqu’un de ces mondes a été détruit, les habitants
ont été changés en dindons ? Découvrez les formidables histoires de cette mythologie
peu connue…

•

Mythologie hindoue : D’après la mythologie hindoue, le monde s’est créé à partir
du contenu d’un œuf doré et trois dieux veillent ensemble à l’équilibre du monde.
À l’origine mortels, ces dieux sont au coeur de légendes qui constituent la mythologie
hindoue et la religion hindouiste.

•

Mythologie japonaise : Connaissez-vous la légende de la création du monde avec une
lance magique ? Celle du Soleil, qui se cache dans une grotte pour bouder ? Avezvous entendu parler du kitsune, le mystérieux renard à neuf queues ? Découvrez les
histoires et créatures incroyables dans la mythologie japonaise !

•

Mythologie nordique : Vous avez peut-être déjà entendu parler d’Odin ou de Thor,
mais que savez-vous vraiment de la mythologie nordique ? Ce sont des légendes
incroyables qui racontent la création de l’Univers, des hommes et des dieux. Leurs
vies sont loin d’être simples car une terrible menace pèse sur leurs têtes…

En savoir plus sur
www.quellehistoire.com
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Pour compléter ces quatre livres, découvrez le beau-livre
Mythologies du monde : ce qu’on appelle « mythologie » est l’ensemble
des récits et légendes qui constituent les croyances d’un peuple.
Elles donnent des explications à ce que l’on ne comprend pas ou
ce qui fait peur, comme la création du monde ou la mort… Dans ce
livre, découvrez six mythologies fabuleuses venues des quatre coins
de la planète !
Disponibles à partir du18 mars 2020, les livres classiques sont vendus
5,95€ 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.
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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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