
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Paris, le 21 octobre 2021

LES IDÉES CADEAUX QUELLE HISTOIRE 
POUR AMENER L’HISTOIRE AU PIED DU SAPIN !

€15,90

€20,00

À l’approche de Noël, Quelle Histoire, la marque idéale pour faire découvrir et aimer l’histoire aux enfants, vous 
propose des idées cadeaux, à glisser sous le sapin pour le plus grand plaisir de tous les petits curieux. 

POUR LES ENFANTS MORDUS DE CONNAISSANCE
Les encyclopédies Quelle Histoire feront le bonheur des plus curieux, avides de tout connaître sur 100 personnages 
qui ont marqué l’histoire, 100 femmes qui ont fait leur époque, 100 dates parmi les plus marquantes de l’histoire de 
France et, désormais, 100 dieux et héros qui ont façonné les mythologies du monde entier. 

POUR LES JOUEURS ET LES FANS DE PUZZLES
Avec ces coffrets comprenant un beau-livre et un jeu de cartes, découvrez l’histoire en vous amusant. À vous 
les parties endiablées de Tempo Chrono, et que le meilleur gagne ! Ces coffrets 100 % fabriqué en France sont 
déclinés autour de thématiques comme l’histoire de France, l’histoire du monde, les héros de la mythologie 
grecque ou encore les civilisations du monde.



€16,90

www.uniqueheritage.fr • www.quellehistoire.com
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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 UNIQUE HERITAGE PRESSE 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.

€22,90

Découvrez également les coffrets puzzle de près de 200 pièces pour plonger au cœur de l’Égypte antique, de 
la Rome antique ou encore de la construction de la tour Eiffel. Accompagnés du livre Quelle Histoire sur la 
thématique associée, ces puzzles raviront les enfants les plus joueurs !

POUR LES PETITS EXPLORATEURS 
Les enfants globe-trotters vont être comblés cette 
année ! Après son atlas de l’Europe en 2020, Quelle 
Histoire Aventures propose désormais un atlas du 
Monde. De l’Inde au Brésil, en passant par le Togo, 
l’Espagne et l’Australie, partez à la découverte de villes 
et de villages chargés d’histoires, de plats nationaux 
savoureux, de traditions surprenantes et de personnages 
emblématiques ! Ces deux atlas permettront aux enfants 
de connaître les informations essentielles de chaque 
pays, grâce à de nombreuses anecdotes, des cartes et des 
illustrations qui enchanteront les jeunes explorateurs.

POUR LES FANS DE CIVILISATIONS ET DE MYTHOLOGIES
Les intégrales de Quelle Histoire, ce sont des livres plus grands, plus complets et plus ludiques, parfaits pour 
les enfants qui veulent tout savoir sur tout et qui ne se lassent jamais de lire. Au fil des 152 pages, ils pourront 
découvrir huit dieux et héros de la mythologie grecque ou huit civilisations fascinantes. En plus, la version audio 
est offerte sur l’application Quelle Histoire !

€16,90

€13,90
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