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À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA
UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est un groupe de médias et d’édition innovant, dédié à la jeunesse et à son entourage. Pionnier de 
l’edutainement, il 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, Pirouette, Pili Pop, Je lis déjà !, Mille et une histoires, Quelle Histoire, Histoires vraies,  
Les P’tites Filles à la vanille, Les P’tites Princesses, Les P’tites Sorcières, Le Monde des Ados, Tout comprendre, Comment ça marche et Réponse à Tout. 

www.uniqueheritage.fr  •  www.quellehistoire.com 

L’ANIMATION

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2017,  dont le thème est 
« Jeunesse et Patrimoine », les Éditions Quelle Histoire et le Mobilier national 
vous proposent un jeu de piste en réalité augmentée.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

UN JEU DE PISTE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE  
DANS LES JARDINS DE LA MANUFACTURE ! 

UNE FAÇON LUDIQUE DE DÉCOUVRIR UN SITE HISTORIQUE 

Partez à la recherche des personnages présents sur la frise 

chronologique, ils sont cachés un peu partout dans les jardins du 
Mobilier national ! 

Jehan Gobelin, son fondateur, sera votre guide dans cette 
quête. Une fois découvert, chacun des personnages s’animera et 
racontera aux enfants les secrets de la Manufacture des Gobelins ... 
 
UNE APP À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT

• Compatible avec tous smartphones et tablettes 

à partir de iOS 7.0 et Android 4.4

• Simple d’utilisation

• Ne requiert aucune 

autorisation particulière 

(hors caméra et GPS)

• Ne stocke pas de données 

• À partir de 6 ans

https://geni.us/FriseMagique
http://www.uniqueheritage.fr
http://www.quellehistoire.com
https://itunes.apple.com/fr/app/la-frise-magique/id1214456509?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uh.mobilinational
https://geni.us/FriseMagique

