
Quelle Histoire

Téléchargez l’application 

UN VOYAGE DANS L’HISTOIRE - Junior & Cie

Avec l’application UN VOYAGE DANS L’HISTOIRE - Junior & Cie les enfants découvrent une nouvelle manière 

d’apprendre l’histoire en s’amusant. Ils partent à la recherche de grands personnages ayant marqué leur époque, 

jouent avec eux et débloquent des trésors !

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

QUELLE HISTOIRE PROPOSE DE VOYAGER DANS LE TEMPS
DANS LES TGV INOUI – JUNIOR & CIE (SNCF)

Paris, le 22 février 2019

L’APPLICATION ET LE POSTER 

UN VOYAGE DANS L’HISTOIRE - Junior & Cie est une application développée par QUELLE HISTOIRE pour 

Junior & Cie, le service TGV INOUI prenant en charge les enfants durant leurs trajets en train, de la gare de 

départ jusqu’à la gare d’arrivée, et pendant lesquels de nombreuses animations leurs sont proposées !

Avec le poster papier correspondant remis à bord du train, les enfants sont amenés à découvrir une période  

historique précise, accompagnés par les personnages ayant marqué leur temps. Grâce à différents jeux et quiz, 

les enfants développent leurs connaissances tout en passant un moment ludique et divertissant. Ils s’amusent 

et vous êtes sereins !

Grâce à l’application UN VOYAGE DANS L’HISTOIRE - Junior & Cie, disponible sur l’App Store et Google Play, 

les enfants scannent les personnages et remportant des défis. Après avoir validé les réponses sur l’application, 

ils peuvent terminer toutes les missions et débloquer des trésors !

PENDANT LES VACANCES 

Durant les vacances de février, les enfants plongent dans 

l’Antiquité et partent à la rencontre de Néfertiti, Alexandre le 

Grand ou Jules César. Aux vacances de Pâques, ils partiront à 

la découverte du Moyen Âge, de ses châteaux forts et de ses 

célèbres personnages, de Charlemagne à Christophe Colomb. 

Cet été, ils découvriront les Temps modernes à la rencontre 

de Christophe Colomb, Molière ou encore Louis XIV. Enfin, 

aux vacances de la Toussaint 2019, les enfants deviendront 

incollables sur la Révolution française, le coup d’État de 

Napoléon et tous les personnages qui ont marqué cette période !

Junior & Cie
UN VOYAGE DANS
L’HISTOIRE

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, National Geographic Kids, Histoires vraies,  
Les P’tites Filles à la vanille, Les Petites Princesses, Sorcières, Le Monde des Ados, Tout comprendre et Réponse à Tout. 

www.uniqueheritage.fr • www.quellehistoire.com
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