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Paris, le 10 mars 2021

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GAMME DE BEAUX-LIVRES « MYTHES & LÉGENDES »  
ÉDITÉE PAR QUELLE HISTOIRE : L’ILIADE ET L’ODYSSÉE

La collection « Mythes & Légendes » éditée par Quelle Histoire se dote d’une nouvelle gamme 
de beaux-livres à partir du mois de mars 2021 avec la sortie de l’Iliade puis de l’Odyssée.  
Adaptés des récits légendaires d’Homère, ces deux beaux-livres racontent l’épopée de la guerre 
de Troie et le périple d’Ulysse avec un ton adapté aux plus jeunes et un style graphique toujours 
aussi coloré.

L’ILIADE, LA GUERRE DE TROIE RACONTÉE AUX ENFANTS

Cette nouvelle gamme au grand format cartonné va ravir les plus jeunes et leur faire découvrir 
l’histoire de la légendaire guerre de Troie. 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 quiz permettant aux 
jeunes lecteurs de consolider leurs connaissances. 

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 ? 
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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, Tout Comprendre Junior, Le Monde des ados, Comment ça marche et Réponse à Tout. 
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L’ODYSSÉE, LE LONG RETOUR D’ULYSSE VERS ITHAQUE

L’épopée d’Ulysse et de ses compagnons, racontée aux enfants, sortira le 5 mai 2021. Ce deuxième 
tome de la nouvelle gamme «  Mythes & Légendes  » permettra aux enfants de découvrir les 
aventures du roi d’Ithaque, à son retour de la guerre de Troie. 

Après avoir combattu les Troyens durant dix ans, Ulysse s’apprête enfin à rentrer chez lui, sur l’île d’Ithaque. 
Mais le colérique dieu Poséidon en décide autrement ! Déterminé à venger son fils, il entraîne le guerrier 
dans un périple aussi long que dangereux. Avant de retrouver son épouse, Pénélope, et leur enfant, Ulysse 
devra affronter Cyclopes, Sirènes et autres créatures…

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 
96 pages
Prix  : 12,50 €

L’Odyssée
Sortie le 5 mai 2021
Format : 19 × 25 
96 pages
Prix  : 12,50 €
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