
Paris, le 16 septembre 2020

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

WILLY WILD, DES LIVRES ÉDUCATIFS ORIGINAUX POUR  
SENSIBILISER LES ENFANTS AUX GRANDS ENJEUX ÉCOLOGIQUES

LA PREMIÈRE COLLECTION DE LIVRES POUR ENFANTS DÉDIÉE À 100 % À L’ENVIRONNEMENT !

L’environnement et l’écologie sont au cœur des préoccupations actuelles. Mais jusqu’à maintenant  

il n’existait aucune collection de livres spécialement dédiée aux enfants sur ces enjeux. Grâce aux livres 

Willy Wild, parler d’environnement et de préservation de la planète avec les enfants devient simple ! 

Partez à l’aventure pour découvrir de façon ludique les grandes thématiques liées à la protection de la 

nature et  éveiller les enfants aux bonnes pratiques environnementales. 

DES LIVRES LUDO-ÉDUCATIFS POUR APPRENDRE ET COMPRENDRE EN S’AMUSANT 

La collection raconte les aventures de Willy Wild, un petit singe explorateur et malicieux, et de son 

amie Scarlett, le colibri. Ensemble, nos deux héros font découvrir dans chaque ouvrage une thématique 

environnementale complète, en trois parties distinctes :  

  16 pages de BD pour découvrir une problématique qui touche l’environnement,

  un cahier pédagogique pour asseoir les connaissances des enfants et de leurs parents,

  �des�jeux�et�des�défis�ludiques�pour apprendre les bons gestes pour protéger la planète.

Ce découpage permet d’expliquer, de sensibiliser, sans inquiéter ni moraliser. L’objectif pédagogique de 

la collection est  de faire comprendre que chaque enfant, avec ses parents, peut agir à son niveau pour la 

planète, en adoptant des gestes simples et une attitude éco-responsable.

www.uniqueheritage.fr • www.willy-wild.fr

Willy Wild, le petit singe explorateur  
et malicieux, et son amie Scarlett, le colibri.

http://www.uniqueheritage.fr
http://www.willy-wild.fr
https://www.facebook.com/WillyWildEcologie/
https://www.instagram.com/willy_wild_ecologie/


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. 

www.uniqueheritage.fr • www.willy-wild.fr

À PARAÎTRE

Willy Wild -  
Les fourmis
Willy Wild - 
Le cycle de l’eau

Willy Wild -  
Les saisons

Et bien d’autres  

en 2021…

10 OUVRAGES DÈS LE LANCEMENT DE LA COLLECTION

10 ouvrages sont lancés en 2020, et autant sont en préparations pour 2021. Les livres sont en vente en librairie, 

sur Internet et au rayon livres de nombreuses grandes surfaces. 
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