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Paris, le 6 octobre 2021

POUR HALLOWEEN, « MYTHES & LÉGENDES » VOUS PROPOSE 
QUATRE NOUVEAUX TITRES EXTRAORDINAIRES

Spécialisé dans l’apprentissage de l’histoire, QUELLE HISTOIRE vous propose ce mois-ci quatre 
nouveaux titres dans la collection « Mythes & Légendes » : frissonnez avec des histoires de zombies, 
de loups-garous, de sorcières et autres vampires, et plongez-vous dans l’univers des dieux, des 
déesses et des héros de la mythologie du monde entier…

LA GAMME « MONSTRES » S’ÉTOFFE
Après les fantômes, les ogres, les sorcières et les vampires, c’est désormais 
au tour des zombies et des loups-garous d’intégrer la collection.

Les Zombies : le teint pâle, la jambe traînante et les bras devant lui, un zombie 
s’approche lentement… Pourvu qu’il ne s’attaque pas aux humains ! Des morts-
vivants comme lui, il en existe aux quatre coins du monde et tous sont plus 

terrifiants les uns que les autres… Alors, prêt à 
partir à la rencontre de ces effrayantes créatures ?

Les Loups-garous : les oreilles pointues, un long museau, des muscles 
saillants et un corps recouvert de poils… Aucun doute possible : il s’agit 
d’un loup-garou ! Lorsque la pleine lune apparaît derrière les nuages, il sort 
de sa tanière en quête d’une proie à attaquer. Découvrez tout ce qu’il faut 
savoir sur ces bêtes terrifiantes !

Le beau-livre Les Monstres : qu’ils vivent au cœur d’une forêt ou au sommet 
d’une montagne, les vampires, les fantômes, les sorcières ou les ogres 
peuplent notre imaginaire depuis des siècles… Cette nouvelle compilation 
vous propose de découvrir les fascinantes origines de ces personnages 
légendaires.

Les Zombies - Les Loups-garous
Format : 18 × 14 cm
40 pages
Prix : 5,95 €
Mise en vente : 6 octobre 2021

Les Monstres
Format : 25 × 18,5 cm
92 pages
Prix : 12,50 €
Mise en vente : 6 octobre 2021
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À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA
UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est un groupe de médias et d’édition créé en 2014. Le groupe emploie 110 personnes et réalise un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 61 M €. À travers FLEURUS PRESSE, DISNEY MAGAZINES et UNIQUE HERITAGE ÉDITIONS, le groupe réalise des 
magazines, des livres, des applications numériques destinés principalement à la jeunesse. UHM édite notamment les magazines Abricot, Mickey 
Junior, Pirouette, Le Journal de Mickey, National Geographic Kids, Picsou Magazine, Sorcières, Tout Comprendre Junior, Le Monde des ados ainsi que 
les livres des collections Quelle Histoire ou Willy Wild. À cette activité dédiée à la jeunesse s’ajoute un petit pôle de publications destinées  
à un public adulte comme Réponse à Tout, Comment ça marche… et maintenant Epsiloon.
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LA PREMIÈRE ENCYCLOPÉDIE « MYTHES & LÉGENDES »
La collection « Mythes & Légendes » vous emmène à la découverte des dieux, des déesses et des héros 
mythologiques. Grâce à cette première encyclopédie, les enfants deviendront incollables sur cent 
personnages qui ont façonné les mythologies du monde. À chaque double page, ils pourront découvrir 
l’histoire, les attributs et les pouvoirs d’une de ces figures de légende.

100 Dieux et héros de la mythologie
Format : 20,5 × 29 cm
220 pages
Prix : 20 €
Mise en vente : 6 octobre 2021

Et pour une immersion complète, découvrez également les podcasts « Mythes & Légendes », disponibles 
en hyper distribution, ainsi que 22 épisodes accessibles en exclusivité et gratuitement sur Spotify.
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