
Paris, le 4 octobre 2016

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. 
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La frise interactive en réalité augmentée QUELLE HISTOIRE à découvrir 
sur les grilles de la MANUFACTURE DES GOBELINS

UNE FRISE CHRONOLOGIQUE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

Depuis le lundi 24 avril 2017, une frise chronologique interactive en réalité augmentée est affichée sur les grilles de la MANUFACTURE DES 
GOBELINS. Composée de personnages QUELLE HISTOIRE et de contenus issus des collections du MOBILIER NATIONAL – MANUFACTURE 
DES GOBELINS, cette frise chronologique permet aux visiteurs de découvrir les grandes dates de l’histoire de l’établissement, des anecdotes 
liées à des personnages célèbres et d’enrichir leur expérience à travers la découverte d’un support à la fois physique et numérique.

Au-delà des contenus scientifiques illustrés, les enfants et leurs parents peuvent interagir de manière ludo-
éducative avec les personnages et trouver des reproductions de tableaux, vidéos et photos grâce à une 
application de reconnaissance d’images en réalité augmentée. « La Frise magique », application gratuite, est 
accessible sur l’Apple Store et Google Play, et donc adaptée à tous les smartphones et tablettes. 

L’INNOVATION AU SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS 

Avec ce projet innovant, QUELLE HISTOIRE et le MOBILIER NATIONAL – MANUFACTURE DES GOBELINS 
font partie des 19 lauréats (sur 238 dossiers) de l’appel à projets « Services numériques innovants 2016 » du 
ministère de la Culture et de la Communication.

Si beaucoup de musées proposent des applications complémentaires à la visite, peu d’entre eux ont 
essayé de créer un support physique intégrant également des éléments numériques. QUELLE HISTOIRE, 
avec ce premier projet développé en partenariat avec le MOBILIER NATIONAL – MANUFACTURE DES 
GOBELINS, leur propose aujourd’hui ce support innovant en y rajoutant la reconnaissance d’images et 
la réalité augmentée.

RENDRE L’APPRENTISSAGE LUDIQUE 

QUELLE HISTOIRE s’est donné pour objectif de rendre l’apprentissage de l’Histoire ludique afin de 
permettre aux enfants de partir à la découverte du patrimoine culturel mondial.

Au sein du groupe de médias et d’édition UNIQUE HERITAGE MEDIA, Quelle Histoire continue 
de développer sa gamme de livres, applications et supports innovants.

http://www.uniqueheritage.fr/fr/
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
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Resultats-de-l-appel-a-projets-Services-numeriques-innovants-2016
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

