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Paris, juin 2022

CAHIERS DE VACANCES :
APPRENDRE L’HISTOIRE EN S’AMUSANT !

Exit les heures de casse-tête ! Cet été, les 7 ans et + vont pouvoir réviser leurs acquis et développer 
leurs connaissances en laissant place au jeu et à l’imaginaire. Le 1er juin, Quelle Histoire lance une collection 
de cinq ouvrages ludiques, offrant aux enfants une immersion totale dans des univers qu’ils adorent : l’Espace, 
les Pirates, les Chevaliers, les Dinosaures et l’Égypte. L’occasion de partir à l’aventure tout l’été !

DES CAHIERS QUI DONNENT VIE À L’HISTOIRE

Pour transmettre joyeusement l’envie d’apprendre, chaque cahier est composé de 30 activités et jeux : rébus, 
mémo, jeu des 7 différences, quiz, coloriage, recette de cuisine, atelier créatif... Ils sont complétés par de 
chouettes anecdotes permettant à l’enfant d’étoffer son apprentissage. Les cinq carnets thématiques ont 
d’ailleurs chacun été imaginés autour d’un fil conducteur, d’une quête qui invite l’enfant à progresser au 
fur et à mesure des pages. 
Petit plus  : à l’intérieur de chaque cahier, l’enfant trouvera les éléments nécessaires à la construction de 
son propre jeu de l’oie (plateau, dés et pions à fabriquer lui-même) pour compléter son expérience en 
famille !

www.uniqueheritage.fr • www.quellehistoire.com

Prix : 5,90 € Disponibilité : Immédiate Âge : 7 ans et +

https://www.facebook.com/QuelleHistoire/
http://www.uniqueheritage.fr
http://www.quellehistoire.com
https://www.instagram.com/quelle_histoire/?hl=fr
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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 120 personnes et réalise un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 70 M€. À travers UNIQUE HERITAGE PRESSE et UNIQUE HERITAGE ÉDITIONS, le groupe réalise des magazines, 
des livres, des applications numériques, podcasts 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, BD Disney 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, le nouveau magazine d’actualité scientifique.
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DES JEUX, DES LIVRES ET UNE APPLICATION POUR REMONTER LE TEMPS

Pour compléter les cahiers de vacances, Quelle Histoire propose un large panel d’outils 
ludiques autour des cinq thématiques pour que les enfants puissent adorer l’histoire, même en 
vacances  ! Le coffret «  Puzzle + Livre Les Égyptiens  » est l’indispensable pour devenir incollable sur 
l’Égypte antique, son histoire, ses coutumes et ses croyances. 
Les livres Histoire du Moyen Âge, La Conquête Spatiale, Les Chevaliers,  Les Dinosaures et Les Pirates 
constituent également de parfaits suppléments. 
Et, pour s’amuser aussi sur la route, l’application Quelle Histoire permet aux enfants d’accéder directement 
et gratuitement à l’ensemble des livres de l’éditeur, en version audio-numérique !

Prix : 9,90 € (prix de vente conseillé)
Disponibilité : Immédiate
Âge : 6 à 10 ans

Prix : de 5 € à 13,90 € Disponibilité : Immédiate Âge : 6 à 10 ans

UN AGENDA HISTORIQUE POUR LA RENTRÉE 

Parce que les familles se projettent rapidement dans 
les achats des fournitures scolaires, Quelle Histoire 
sort également l’agenda 2022-2023  le 1er juin ! Un 
indispensable pour noter les devoirs tout en découvrant 
les grandes dates qui ont marqué l’histoire ! Des jeux et 
des anecdotes sur les personnages célèbres alimentent 
l’agenda tout au long de l’année.
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