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L'ILIADE, un beau-livre «mythes & légendes»

Le roi Ménélas est furieux ! Son épouse Hélène s’est enfuie avec le prince troyen, Pâris. Soutenu par les rois du monde grec, il provoque 
une guerre interminable où vont s’affronter les plus vaillants guerriers de l’époque : Hector, Patrocle, Achille et le rusé Ulysse. 

Pour couronner le tout, les dieux de l’Olympe s’en mêlent et choisissent leur camp. Qui sortira vainqueur de ce chaos ?



Avec la sortie de L’Iliade, découvrez la nouvelle gamme de la collection « Mythes & Légendes » éditée par Quelle Histoire.

Adapté du récit légendaire d’Homère,ce beau-livre raconte les combats qui opposent les Grecs aux Troyens,  
depuis que le prince Pâris a enlevé la belle Hélène. Ce grand format cartonné va ravir les enfants, grâce à son ton adapté  

aux jeunes lecteurs et son style graphique toujours aussi coloré.

La guerre de troie racontée aux enfants



Au fil des 96 pages, les enfants découvriront les exploits des guerriers grecs et troyens,  
dont les affrontements ont duré plus de dix ans. Une galerie de portraits et des cartes viennent compléter l’histoire,  

ainsi qu’un quizz permettant aux jeunes lecteurs de consolider leurs connaissances.

La guerre de troie racontée aux enfants



LA COLLECTION MYTHES & LÉGENDES

La collection « Mythes & Légendes » offre une 
large gamme de titres consacrés aux mythologies 
du monde entier, à travers la découverte des 
principaux dieux, héros et créatures. Les enfants 
y découvrent de grands récits tels que la Légende 
de la table ronde, les mythes grecs ou encore 
le destin de dieux et déesses moins connus du 
grand public. Plus de 40 livres sont d’ores et déjà 
disponibles et 11 nouveautés sortiront en 2021, 
dont la première encyclopédie de la collection, 
pour découvrir cent dieux, déesses et héros de 

différentes mythologies.



L’Iliade
Sortie le 3 mars 2021
Format : 19 × 25 cm 
96 pages
Prix  : 12,50 €



RETROUVEZ L’ILIADE EN PODCAST

MILLIONS  
D’AUDITEURS5

PODCAST 

NO1
E N  F R A N C E

Retrouvez également L’Iliade au format audio ! La saison 2 de la série audio Mythes & Légendes sera très bientôt accessible....  
Découvrez également la saison 1 du podcast Mythes & Légendes sur toutes les plateformes de streaming :  

25 épisodes vous attendent pour vous faire voyager avec les dieux, déesses et héros du monde entier. 



DÉCOUVREZ AUSSI L’ODYSSÉE

À PARAÎTRE 
LE 5 MAI 2021
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