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** En souscrivant à cette offre additionnelle de 1,40€ supplémentaire par numéro à partir du nº 4, vous recevrez cette magnifique figurine. Ceci est une offre facultative, réservée aux personnes  
ayant souscrit ou choisissant de souscriure un abonnement à la collection. Voir les conditions générales de vente sur altaya.be ou au +33 1 76 54 09 33. Visuels non contractuels. 

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ
CES MAGNIFIQUES CADEAUX*

1, 40 €
supplémentaires 

par numéro**

Pour

Avec ce carnet exclusif de la
collection LES HISTOIRES DE 

PLAYMOBIL tu vas pouvoir consigner 
les notes écrites et les dessins de tout 
ce que tu vas apprendre dans les livres

et bien plus encore !
240 pages. Dimensions : 21 x 13 cm.  

Avec ruban de lecture et élastique.  

Carnet de notes 
PLAYMOBIL 

Porte-le toujours sur toi !  
Le sac à dos PLAYMOBIL est 

pratique, léger et confortable,  
et tu auras l’impression d’être

un explorateur intrépide.
Matériau : polyester

Dimensions : 32 x 26,5 x 3,5 cm    

Sac à dos 
 PLAYMOBIL  

L’accessoire parfait pour le 
bain ! Avec cette serviette 

originale, les aventures 
n’auront plus de limites.

Matière : 100% coton   
 Dimensions : 75 x 150 cm

Serviette  
PLAYMOBIL 

 Chevalier du  
Moyen Âge

Le mug idéal pour faire 
que ton petit-déjeuner soit 

chaque jour très spécial ! 
Matériau : céramique 
Contenance : 320 ml

Mug pirate  
PLAYMOBIL 

Recevez la fantastique figurine du Chevalier 
PLAYMOBIL, l’un des plus grands personnages 

classiques de l’enfance. 

· Haute qualité
· Matériau en résine

· Hauteur 23 cm
· De la collection  

Plastoy Collectoys

OFFRE PREMIUM  
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS



DÉCOUVRE LA GRANDE AVENTURE DE L’HISTOIRE AVEC PLAYMOBIL
Une collection pour se divertir et jouer tout en apprenant

POURQUOI ?

Créés en 1974 par Hans Beck pour le fabriquant de jouets Horst Brandstätter, les PLAYMOBIL 
comptent parmi les jouets les plus connus et les plus populaires du monde.

Les figurines PLAYMOBIL ont certes évolué mais n’ont pas changé : leur célèbre sourire, leur 
hauteur de 7 .5 cm et leurs mains sont identiques depuis 40 ans. Et les accessoires s’adaptent 

aussi bien sur les anciennes figurines que sur les nouvelles !  

Collectionne les lots de figurines PLAYMOBIL des femmes et des 
hommes qui ont marqué l'Histoire : Cléopâtre, Marco Polo, 

 Marie Curie, Mozart et bien d'autres !

Visuels non contractuels. Certaines figurines présentées dans ce visuel non sont fournies dans la collection.

Transforme le passé en une aventure amusante !
Planeta DeAgostini présente une collection exclusive de livres et de lots de tes figurines PLAYMOBIL  

pour s’amuser en jouant et en apprenant les grands événements, les lieux et les civilisations de l’Histoire.
À chaque numéro, un nouveau thème historique à découvrir avec tes personnages préférés !



COLLECTIONNE TOUTES LES FIGURINES DE “AVENTURES DE L’HISTOIRE” AVEC PLAYMOBIL
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1. Athéna  

2. Gardien du feu  

3. Roi de Mésopotamie   

4. Garde du Pharaon   

5. Grand Pharaon   

6. Orateur grec   

7. Cléopâtre   

8. Porte-drapeau romain   

9. Gladiateur romain   

10. Centurion romain   

11. Druide celte   

12. Soldat barbare   

13. Empereur de Chine   

14. Chef des Vikings   

15. Aventurier Viking   

16. Roi du Moyen-Âge   

17. Chevalier d’or   

18. Chevalier noir   

19. Troubadour   

20. Hypatie d’Alexandrie   

21. Grand Calife   

22. Eléonore d’Aquitaine   

23. Marco Polo   

24. Sapa inca   

25. Empereur aztèque   

26. Ninja   

27. Jeanne d’Arc   

28. Soldat espagnol   

29. Bourgeois   

30. Mary Shelley   

31. Indien Apache  

32. Grand Samouraï   

33. Archer Samouraï  

34. Roi des Indes  

35. Florence Nightingale  

36. Capitaine des pirates   

37. Corsaire   

38. Soldat Anglais  

39. Chef d’expédition   

40. Mousquetaire de la Cour   

41. Roi Soleil   

42. Capitaine du Fort   

43. Soldat du Fort    

44. Cow-boy américain    

45. Chercheur d’or   

46. Savant scientifique   

47. Explorateur polaire   

48. Aviateur   

49. Astronaute   

50. Marie Curie   

51. Joueur de tennis   

52. Scientifique   

53. Réalisateur de film   

54. Chanteur   

55. Léonard de Vinci  

56. Van Gogh  

57. Mozart  

58. Chevalier errant  

59. Hamlet  

60. Don Juan  

Au cours de la nuit,  
un château obscur apparaît, 
et il semble inhabité…

Je crois que 
nous sommes 

perdus…

Nous sommes 
sans doute déjà 

très près du 
château.

Mais non, 
regarde ! Il n’y  
a qu’à suivre  
le chemin…

J’ai un très 
bon sens de 
l’orientation !

Je ne 
sais 
pas…

BOUHHH !
BOUHHH !

BOUHHH !

Je vous 
l’avais dit !

LE CHÂTEAU 
HANTÉ

14
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AÏE !

Pourquoi  
n’y a-t-il pas 
de garde à la 

porte ?

Hé ?

Je ne vois 
personne, mais 
quelqu’un nous  
a attaqués.

Je vais 
monter pour 

voir…

CRAC !

BOUM !

BING !

BING !!

BABABOUM !!!

Oh ! Il y a
un casque 
ici… A qui 

appartient-il ?

15

JE LIS 
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Un chevalier LES GUERRIERS DU MOYEN-ÂGE Le Moyen-Âge a été une époque de guerres et de luttes continuelles. À l’origine,  

les chevaliers étaient les guerriers qui, en échange de leurs services, pouvaient  
se rendre à la bataille équipés d’armes… et montés sur un cheval !SUIVRE LA RÈGLE !Les apprentis chevaliers étudiaient  le Code de la chevalerie : un bon chevalier  doit mettre son épée au service  de Dieu, défendre les faibles,  être courtois envers les dames  et servir le roi. Bien entendu,  parmi les chevaliers,  il y avait le meilleur  

et le pire !

L’armure « de plaques métalliques » était constituée de plus de vingt pièces, chacune ayant  sa fonction particulière :  le heaume (casque)  et la salade (visière) protégeaient la tête,  les cuissards, les cuisses,  les spalières, les épaules, etc. Une armure complète pesait parfois plus de trente kilos !

L’ARMURE

Heaume

Brassards

Spalières

Plastron

Gantelets

Cuissard 
ou cuissot

Salade

Genouillères

Comme il 
fait beau, on 
a chaud !

6
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Un chevalier LES GUERRIERS DU MOYEN-ÂGE 

Joutes et tournoisPour apprendre à combattre,  il fallait participer à des « joutes »,  des affrontements à la lance entre deux adversaires, et à des tournois, qui étaient des combats par équipes. Et c’était l’occasion de grandes fêtes !

LE TITRE DE CHEVALIERLorsque tu avais effectué un acte héroïque,  tu étais armé chevalier lors d’une cérémonie :  avec son épée, ton seigneur te touchait aux épaules et tu étais ensuite armé de pied en cap. Dès lors,  tu étais chevalier !

PAGE ET ÉCUYER
Si tu es né noble, tu commences comme page,  puis comme écuyer d’un chevalier, afin d’apprendre les bonnes manières et aussi à combattre avec  les différentes armes : l’épée, la lance, la masse…

Quand je 
serai grand, 
je veux être 
comme lui.

7

J’AIMERAIS ÊTRE 
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LIVRETS
Un concept éditorial, distrayant et captivant pour les enfants, qui leur offre une introduction aux grandes époques et personnages 

de l’Histoire. Un contenu riche et divertissant accompagné de la bonne humeur et la sympathie propres à PLAYMOBIL. 

Chaque page offre de grandes illustrations, idéales pour « apprendre en s’amusant », 

des détails passionnants, des explications simples et directes.

Une présentation simple 
et des explications claires, 
adaptées à de jeunes lecteurs, 
pour expliquer les aspects 
majeurs de l’époque historique 
abordée.

Nos jeunes lecteurs au centre 
de l’aventure ! Et si j’étais 

un pharaon d’Égypte,un 
troubadour du Moyen 

Âge, un soldat romain, un 
astronaute courageux, un 

pirate ou un Viking...?

De petits récits 
sur des grands 
personnages 
de l’Histoire.

Une aventure incroyable en 
BD ! Une bande dessinée  
exclusive à partir d’un récit 
original et amusant de 
PLAYMOBIL !

Des activités manuelles 
simples, pour créer en 
s’amusant. Pour se déguiser, 
impressionner, pour 
construire et s’amuser...

Des activités éducatives, 
conçues pour développer 

l’observation et la 
logique… et pour passer 

un bon moment !

Un conte ou une légende 
lié à l’époque traitée 

dans chaque numéro. 
Les légendes japonaises, 
des contes romains, des 

chansons médiévales 
ou des histoires réelles 

présentés sous forme de 
brefs récits. 

Au cours de ces mille ans, il s’est passé beaucoup de 

choses. L’époque des chevaliers et des châteaux occupe 

la partie « centrale » du Moyen-Âge. Elle a été très agitée, 

avec des guerres et des invasions, et la religion y a joué  

un rôle important. Tant que la paix n’a pas régné,  

le commerce et la culture ont stagné.

Le Moyen-Âge
MILLE ANS D’HISTOIRE
Le Moyen-Âge est l’époque qui va de la chute de l’Empire romain, 

en l’an 476 (qui marque la fin de l’Antiquité), à 1492 (début  

de l’époque moderne). On l’appelle « médiéval », parce  

qu’il est « au milieu ».

Église
Le village comptait une 

petite église, et le seigneur 

avait sa propre chapelle, 

dans son château.

Moulin
Le moulin utilisait 

la force de la 
rivière. C’était  

la propriété  
du seigneur.

VIVRE  
AU VILLAGE
Au début, le village  

ne comptait que quelques 

maisons. Ce n’est que plus tard 

qu’il y a eu de vrais villages, 

avec des rues et quelques 

commerces comme la 

forge, la boulangerie 

ou l’auberge… Mais  

pas d’école !

Village
Les paysans étaient nommés 

serfs, ou vassaux. Ils cultivaient 

la terre et payaient les impôts.

Terres communales
Dans certaines forêts 

et certains prés, chacun 

pouvait chasser, couper du 

bois et faire paître le bétail.

Manses
Chaque vassal avait 

une parcelle de terre, 

appelée « manse », 

qu’il cultivait.

Depuis dix 
générations, 

nous travaillons 
dans les 
champs…

2
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Le Moyen-Âge
MILLE ANS D’HISTOIRE

Château
Le seigneur, sa famille et ses soldats vivaient 

dans la tour de l’Hommage. Si le fief était 

attaqué par un ennemi, toute la population  

se réfugiait à l’intérieur des murailles.

VIVRE AU 
CHÂTEAU
Le château avait des 

murailles et des tours… 

mais ni chauffage ni eau 

courante ni salle de bains !  

C’est pourquoi, en général, 

toute la famille noble 

dormait dans une vaste 

chambre, chauffée par  

une grande cheminée…

Le fief
Le roi attribuait à ses nobles  

— par exemple un comte ou  

un baron — une terre en échange 

de leurs services. Cette terre 

s’appelait un « fief ».

Au  
printemps, nous 
irons en visite 

à la cour !

3

J’APPRENDS
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TITRES DES LIVRETS DE LA COLLECTION

Selon la légende, l’homme qui a découvert que Richard était captif, était un ménestrel nommé Blondel, qui voyageait de château  en château, pour chanter les vieilles chansons préférées de son seigneur.  Un jour, après avoir chanté un couplet  d’une de ses chansons, il a entendu  une voix qui entonnait le couplet suivant. Certain d’avoir reconnu le roi, il est revenu en Angleterre pour annoncer que le roi était prisonnier et vivant. 

LE MÉNESTREL ET LE ROI

Richard, qui a régné en Angleterre de 1189 à 1199, est célèbre pour avoir laissé à son frère Jean la tâche de gouverner parce qu’il préférait courir l’aventure. Lors de son retour de la croisade, son bateau fait naufrage et quand il rejoint la terre, il décide de continuer sa route déguisé en simple chevalier errant. Mais il est trahi et fait prisonnier par le duc d’Autriche, qui exige une rançon pour sa libération. Ses sujets paient la somme demandée parce que même s’il ne gouverne pas, le roi est très populaire et il est considéré comme un authentique chevalier. 

Le roi chevalier RICHARD « CŒUR DE LION » On dit que le roi Richard a été surnommé « Cœur de Lion » pour le courage dont il a fait preuve  

lors de la troisième croisade, guerre destinée à conquérir Jérusalem. Faute d’atteindre cet objectif,  

il a conclu un pacte avec le sultan pour que les pèlerins chrétiens puissent visiter la Ville sainte.

Les ménestrels étaient des musiciens  ambulants…et très populaires !

8
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Le roi chevalier RICHARD « CŒUR DE LION » 
...UN ÉCU D’ARMES ?
Les nobles du Moyen-Âge portaient leurs « armes » peintes sur un écu (bouclier). Ces armes étaient des symboles  en couleur représentant leur famille et qu’eux seuls pouvaient 

utiliser. Ils avaient aussi une « devise », une phrase  qui les identifiait.

France
Les rois de France 
avaient un écu bleu 
avec trois fleurs  
de lys dorées.

Castille et León
Les rois de Castille  
et León avaient divisé leur écu en quatre parties (« quartiers ») pour 

représenter leurs deux symboles, le château  et le lion.

Angleterre
Si d’autres rois 
d’Angleterre ont utilisé le lion comme emblème, c’est Richard qui a créé le symbole des trois 

lions dorés sur fond 
rouge, qui, aujourd’hui encore, représente 
l’Angleterre.

Qu’est-ce qu’…

9

JE DÉCOUVRE 
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Dans les histoires de chevalier, il y a souvent un dragon… Alors...  

Pourquoi ne pas en fabriquer un ? Pour réaliser ton dragon cracheur de feu,  

il ne te faut que peu de choses… et tu pourras vivre une belle aventure !

le Dragon
cracheur de feu FAIS-TOI 

AIDER 
PAR UN 
ADULTE

À l’aide d’un stylo-bille ou d’un crayon, perce un 

trou dans le fond du gobelet (un petit trou suffit).

• Un gobelet de plastique

 de couleur

• Du papier de soie

• Deux yeux en plastique

• Deux pompons de couleur

• Deux rubans adhésifs décoratifs

• Du bristol vert

• De la colle à papier

• Des ciseaux à bouts ronds

IL TE FAUT :

Dans le papier de soie, coupe cinq à dix bandes 

de 2 cm de large et colle-les à l’intérieur du 

gobelet. Pour qu’elles fassent de l’effet, mieux 

vaut qu’elles soient fines. 

1

2
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le Dragon
cracheur de feu

Colle les pompons, qui vont faire la base des 

yeux. Écarte-les suffisamment pour pouvoir 

placer la « crête » au milieu.

Colle les yeux sur les pompons. Si tu n’en  

as pas, tu peux les fabriquer en dessinant  

un cercle noir sur deux ronds découpés  

dans du papier blanc.

Pour faire la crête, découpe des triangles dans 

du bristol vert et fixe-les entre les yeux avec  

un peu de colle. 

Tu peux représenter le museau du dragon avec 

deux morceaux d’adhésif ou le dessiner au 

feutre noir. Souffle fort dans le trou du gobelet 

et voilà… le dragon crache du feu !

3
4

5
6

23
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1. Mythes et légendes de la Grèce antique
2. Révolution dans la Préhistoire
3. Un roi en Mésopotamie
4. L’empire du Nil
5. Les pharaons d’Égypte
6. Les sages d’Athènes
. La dernière reine d’Égypte

8. Les légionnaires romains
9. Les gladiateurs de Rome
10. Les défenseurs de l’empire romain
11. Les Celtes
12. Les envahisseurs barbares
13. La Chine, un empire millénaire
14. Les Vikings
15. Voyage en Amérique
16. Un roi médiéval
1 . À l’assaut du château
18. Les chevaliers du Moyen-Âge
19. Ménestrels et Troubadour
20. Dans la bibliothèque d’Alexandrie
21. Les califes de Bagdad
22. Reine de trois royaumes
23. Le voyage extraordinaire de Marco Polo
24. Les Incas
25. Les Aztèques
26. Les grandes guerrières du Moyen Âge
2 . Les grandes dynasties médiévales
28. L’époque des grandes découvertes
29. Les villes commerçantes
30. Frankenstein : la création d’un mythe

31. Les Indiens Apaches
32. Les samouraïs de l’ancien Japon
33. Légendes de l’ancien Japon
34. L’empire de l’Inde
35. Les soins infirmiers : une nouvelle science
36. Les rois des pirates
3 . Les corsaires
38. La force de la mer
39. Voyage aux antipodes
40. Mousquetaires et spadassins
41. À la cour du Roi soleil
42. La naissance d’une nation
43. Vivre dans un fort
44. Les cow-boys des grandes prairies
45. La ruée vers l’or
46. Savants et dinosaures
4 . Ultimes frontières du monde
48. La conquête de l’air
49. Voyage sur la lune
50. La physique moderne
51. L’histoire du sport
52. Les découvertes scientifiques
53. Le septième art
54. Les musiques nouvelles : le blues et le jazz
55. Léonard, le maître de l’art
56. Van Gogh, un grand artiste aux cheveux roux
5 . Mozart, un prodige de la musique
58. Cervantes, le prince des esprits 
59. Shakespeare, le poète du théâtre 
60. Molière, le père de la comédie française

Afin d’obtenir une plus ample diversité éditoriale des contenus, nous avons choisi d’alterner les numéros.  
C’est pour cela que le numéro 1 en kiosque correspond au numéro 18 de la collection.
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** En souscrivant à cette offre additionnelle de 1,40€ supplémentaire par numéro à partir du nº 4, vous recevrez cette magnifique figurine. Ceci est une offre facultative, réservée aux personnes  
ayant souscrit ou choisissant de souscriure un abonnement à la collection. Voir les conditions générales de vente sur altaya.be ou au +33 1 76 54 09 33. Visuels non contractuels. 

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ
CES MAGNIFIQUES CADEAUX*

1, 40 €
supplémentaires 

par numéro**

Pour

Avec ce carnet exclusif de la
collection LES HISTOIRES DE 

PLAYMOBIL tu vas pouvoir consigner 
les notes écrites et les dessins de tout 
ce que tu vas apprendre dans les livres

et bien plus encore !
240 pages. Dimensions : 21 x 13 cm.  

Avec ruban de lecture et élastique.  

Carnet de notes 
PLAYMOBIL 

Porte-le toujours sur toi !  
Le sac à dos PLAYMOBIL est 

pratique, léger et confortable,  
et tu auras l’impression d’être

un explorateur intrépide.
Matériau : polyester

Dimensions : 32 x 26,5 x 3,5 cm    

Sac à dos 
 PLAYMOBIL  

L’accessoire parfait pour le 
bain ! Avec cette serviette 

originale, les aventures 
n’auront plus de limites.

Matière : 100% coton   
 Dimensions : 75 x 150 cm

Serviette  
PLAYMOBIL 

 Chevalier du  
Moyen Âge

Le mug idéal pour faire 
que ton petit-déjeuner soit 

chaque jour très spécial ! 
Matériau : céramique 
Contenance : 320 ml

Mug pirate  
PLAYMOBIL 

Recevez la fantastique figurine du Chevalier 
PLAYMOBIL, l’un des plus grands personnages 

classiques de l’enfance. 

· Haute qualité
· Matériau en résine

· Hauteur 23 cm
· De la collection  

Plastoy Collectoys

OFFRE PREMIUM  
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS




