Paris, le 7 février 2018
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

QUELLE HISTOIRE INSTENSIFIE
SON PARTENARIAT AVEC NEW SCHOOL
NewSchoolTeachers est une application destinée aux écoles et aux enseignants. L’application a pour objectif d’encourager
les élèves et les aider à s’améliorer en se basant sur un système de récompenses, les « badges » NewSchool !

LES BADGES QUELLE HISTOIRE
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BADGE

Découpe ton badge et
affiche-le en classe !
N’hésite pas à en parler
à tes amis.

NewSchool Teachers reprend le mécanisme des bons points mais propose des contenus
éducatifs digitaux et des images. Forte de son expérience en matière de création de
contenus ludo-éducatifs, Quelle Histoire propose une série de « badges» de citations
de personnages historiques à télécharger, imprimer et collectionner sur l’application
NewSchool. Depuis septembre 2017, un demi-million d’élèves se sont déjà inscrits
aux registres « badges » sur l’application conçue par Philippine Dolbeau. Entre 50 et
75% d’entre eux ont eu un « badge » Quelle Histoire entre leurs mains !
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Fort de ce premier partenariat, NewSchool et Quelle Histoire ont décidé d’intensifier leur
partenariat en mettant à disposition des ressources pédagogiques : des fiches adaptées
au programme scolaire, issues du tout nouvel espace ressources Quelle Histoire, seront
bientôt téléchargeables sur NewSchool :

ÉPOQUE CONTEMPORAINE

ÉPOQUE CONTEMPORAINE

FRIDA KAHLO

ROSA PARKS
FICHE PERSONNAGE

NAISSANCE : 1913

MORT : 2005

Le parcours de Frida Kahlo

MILITANTE
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• des fiches personnages synthétiques, pour mémoriser la biographie de personnages célèbres
• des cartes, pour visualiser le parcours géographique des grands personnages de l’histoire
Ces fiches personnages et ces cartes permettent aux enfants d’approfondir et de réviser
les connaissances apprises en cours.

Rosa Parks est une figure
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importante de la lutte
contre
la
ségrégation
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raciale aux États-Unis) et
joue un rôle important
dans l’histoire des États
Unis. Très jeune, Rosa est
révoltée par l’injustice des
lois qui séparent les Blancs
Légende de
et les Noirs dans tous les domaines. Un jour, elle refuse de laisser sa
LA CARTE
place dans le bus à un homme blanc : cet acte devient un symbole de
rébellion. Elle est arrêtée par les autorités, ce qui provoque une vague de
1 La maison bleue (Mexique)
4 San Angel (Mexique)
protestations. Martin Luther King lance un appel au boycott des bus
de la
De retour à Mexico, Diego et Frida s’installent
C’est à Coyoacán, en banlieue de Mexico, que se trouve
dans le quartier de San Angel. Leur maison-atelier est
la belle maison bleue construite par le père de Frida
ville, qui dure de longs mois avant que la séparation dans les transports
imaginée par l’architecte O’Gorman. Elle est composée
en 1904. C’est là que la jeune femme naît et c’est aussi
de deux blocs : le bleu pour Frida et le rose pour Diego !
là qu’elle meurt.
soit abolie. Le Civil Rights Act est finalement voté en 1964, marquant
la Aujourd’hui, la maison abrite un musée.
2 San Francisco (États-Unis)
5 New York (États-Unis)
fin des discriminations au niveau des lois. Cependant, le racisme subsiste
En 1930, un ami aide le couple à obtenir une autorisation
et Rosa continuera de militer pour les droits civiques des Noirs jusqu’à
la
pour émigrer aux États-Unis. Ils s’installent alors à
San Francisco, où l’on a proposé à Diego de réaliser des
fin de sa vie.
peintures murales dans plusieurs bâtiments.
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En 1933, Frida habite à New York avec Diego durant
quelques mois, mais la ville lui laisse une bien meilleure
impression lorsqu’elle y retourne en 1938, à l’occasion
de sa première exposition personnelle.
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Detroit (États-Unis)

En 1932, le couple déménage dans la ville de Detroit
où Diego doit peindre une fresque sur le thème de
l’industrie. Frida est enceinte mais, à cause de sa santé
fragile, elle perd l’enfant avant sa naissance.

Paris (France)

En 1939, Frida suit le poète André Breton à Paris pour
participer à une exposition sur le Mexique. Elle ne s’y
sent pas du tout à l’aise et, dans ses lettres, ne mâche
pas ses mots à l’encontre des artistes parisiens !

www.quellehistoire.com
Retrouvez toutes nos ressources et notre collection sur

www.quellehistoire.com

Téléchargez gratuitement NewSchool sur l’App Store ou sur le Play Store !
• Accédez à l’espace ressources Quelle Histoire en cliquant ici
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À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA
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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

