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Depuis 2011, le groupe Unique Heritage Media (UHM) 
est spécialisé dans la création de contenus ludo-
éducatifs à destination des familles et des enfants. 
Grâce à un partenariat, noué depuis plusieurs années 
avec l’entreprise Wemap (spécialisée dans la création 
de cartes interactives), UHM a déjà réalisé plusieurs 
projets de jeux de piste culturels avec différentes  
institutions : musées, villes, départements, régions... 

En s’appuyant sur sa marque Quelle Histoire et son 
environnement graphique connu et reconnu, Unique 
Heritage Media  présente aujourd’hui une application et 
une carte, créées pour le Comité Régional de Tourisme Paris  
Île-de-France permettant de faire découvrir la région 
parisienne au plus grand nombre. 

Bonne lecture !

L’équipe d’Unique Heritage Media

Paris Region Aventures,  
by Quelle Histoire

PARIS REGION AVENTURES INTRODUCTION
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Cliquez sur l’image pour regarder la bande-annonce Bande-an once

https://www.youtube.com/watch?v=79fA7AnVYsI
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Qui sommes-nous ? 
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ÉDITEUR DE MAGAZINES

>  22 magazines 
pour les enfants de  
1 à 15 ans

>  7 millions de lecteurs
>  300 000 abonnés
>  1,3 million de magazines 

vendus en kiosque par an

MAISON D’ÉDITION

>  5 collections de livres 
pour découvrir l’histoire

>  340 titres
>  1 million de livres vendus
>  2 à 8 nouveautés 

chaque mois

START-UP DIGITALE

>  3 applications 
pour apprendre les langues

>  800 000 téléchargements
>  Une technologie unique 

de reconnaissance vocale
>  1 collection de livres 

immersifs

Unique Heritage Media est un groupe de médias et d’édition dédié 
à la jeunesse et à son entourage. Producteur, éditeur et diffuseur, le 
groupe est avant tout créateur de contenus novateurs, sur le fond 
comme sur la forme, à travers une offre diversifiée et des produits de 
qualité qui portent tous la même ambition : apprendre en s’amusant. 

Il s’appuie sur plusieurs marques et filiales.

ÉDITEUR DE MAGAZINES

>  19 magazines 
pour les enfants de  
3 à 14 ans

>  12 millions de lecteurs
>  225 000 abonnés
>  3,2 millions de magazines 

vendus en kiosque par an

PARIS REGION AVENTURES PRÉSENTATION
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N°1
SUR L’HISTOIRE 

POUR LES ENFANTS

2M
D’ÉCOUTES SUR  

LES PODCAST

340
PRODUITS

DISPONIBLES

1,5M
DE LIVRES DÉJÀ 

VENDUS

5M
DE VUES  

SUR YOUTUBE

Quelle Histoire est une marque du groupe 
Unique Heritage Media spécialisée dans 
la création de contenus qui permettent 
de découvrir l’histoire et le patrimoine 

culturel. 
En seulement 9 ans, Quelle Histoire est 

devenue la marque jeunesse n°1 en France  
sur la création de contenus concernant 
l’histoire. Elle se décline aujourd’hui en 

livres, en applications, en audio et jeux ludo-
éducatifs. C’est cette marque qui est associée 
au Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-

France dans le cadre du jeu de piste.

PARIS REGION AVENTURES PRÉSENTATION
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Wemap est le partenaire avec lequel 
Unique Heritage Media développe ses jeux 

de piste depuis plusieurs années.
Wemap est une entreprise française qui 

réalise de puissantes APIs et librairies permettant 
de créer et de déployer facilement des 

cartes intelligentes. La plateforme offre de 
nombreuses combinaisons de cartes et 
de contenus. C’est en partenariat avec 

cet expert de la cartographie qu’Unique 
Heritage Media s’est associé pour 

développer le projet du Comité Régional du 
Tourisme Paris Île-de-France.

PARIS REGION AVENTURES PRÉSENTATION
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Le Comité Régional du Tourisme (CRT) 
Paris Île-de-France est le premier opérateur 
touristique institutionnel de la destination. 

Réalisée dans le cadre du plan de relance 
et de soutien de l’activité touristique, 
l’application Paris Région Aventures 

s’adresse, depuis le début du mois d’août, 
aux Franciliens et aux touristes français. Elle 
sera accessible aux touristes internationaux 

repeaters, grâce à une version en anglais 
disponible dès la mi-septembre, juste avant 

les Journées européennes du patrimoine.

PARIS REGION AVENTURES PRÉSENTATION

https://www.visitparisregion.com/fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quellehistoireregioniledefrance
https://apps.apple.com/fr/app/paris-region-aventures/id1524877955
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Le concept
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Le concept de Paris Region Aventures est simple : un 
jeu de piste géant permettant d’explorer des lieux de 
façon ludique en partant sur les traces de personnages 

et évènements historiques.

Qu’est-ce que c’est ?
personages 

à trouver

200

aventures 
thématisées

30

jeu de piste 
géant

1
PARIS REGION AVENTURES LE CONCEPT
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Paris Region Aventures est une application de jeu de piste. Le 
joueur visualise des points symbolisant des aventures sur une carte 
interactive. Il doit se rendre sur place afin de réaliser des missions  

et rechercher des personnages qu’il collectionne dans une galerie.

Comment ça marche ?

PARIS REGION AVENTURES LE CONCEPT
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Que contient une aventure ?
Une aventure est un parcours d’une à deux heures 
autour d’un point d’intérêt.

Une aventure permet de découvrir  
le lieu sous un angle thématisé.

Une aventure contient 7 missions en moyenne. 
Chaque mission permet de débloquer  
un nouveau personnage. 
 
À chaque mission, le joueur relève un défi et  
découvre des informations sur le lieu et sur  
le personnage débloqué.

Les personnages débloqués sont ensuite  
regroupés dans une galerie qui constitue la  
« salle des trophées » du joueur.

Tour Eif el

À la rencontre de la Dame de Fer
La plus célèbre tour du monde a bien failli... ne pas rester 
sur place ! Construite pour l’Exposition universelle de 
1889, nombreux étaient ceux qui souhaitaient voir  
disparaître l’œuvre de Gustave Eiffel, Maurice Koechlin 

et Émile Nouguier...

Gustave Eifel Napoléon Ier La skateboardeuseJacques Chirac

Exemples de personnages à trouver dans cette aventure

PARIS REGION AVENTURES LE CONCEPT
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L’application
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Développé avec

200 personnages à trouver  
répartis dans toute l’Île-de-France.

Une technologie de géolocalisation permettant  
aux utilisateurs de se repérer sur la carte.

Une technologie de reconnaissance d’images  
permettant le scan d’éléments lors de missions.

Une technologie de réalité augmentée permettant  
l’apparition des éléments débloqués.

Application bilingue  
français (août 2020) et anglais (septembre 2020).

30 aventures thématisées et associées  
à des points d’intérêt en Île-de-France.

Caractéristiques application

PARIS REGION AVENTURES L’APPLICATION

https://apps.apple.com/fr/app/paris-region-aventures/id1524877955
https://www.visitparisregion.com/fr/services/services-connectes/paris-region-aventures
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L’application Paris Region Aventures est conçue 
dans une logique de « privacy by design » 
(respect de la vie privée dès la conception) et de 
minimisation des données collectées.

Protection des donées

L’application ne comprend pas  
d’authentification de l’utilisateur, possibilité 
d’utiliser l’application sans création de compte

L’application ne comprend  
aucun dispositif de paiement

L’application ne collecte pas de données  
permettant l’identification directe  
de l’utilisateur (identifiant du téléphone, etc.)

PARIS REGION AVENTURES L’APPLICATION
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Le contenu
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En tout, 30 aventures sont disponibles dans l’application  
Paris Region Aventures. 

Exemples de contenus

PARIS REGION AVENTURES LE CONTENU

Musée 
du Louvre

Cité 
des Sciences

Sacré 
Cœur

Centre 
Pompidou

Tour  
Eifel

Boulogne- 
Billancourt

Basilique
Saint-Denis

Corbeil-Essones-
Sénart

Vitry Plateau Briard

Château
de Vincenes

Château
de Fontainebleau

Musée 
de la Grande Guerre

Ville
de Provins

Luzarches

Rambouillet

Château
de Dourdan

PoissyDomaine 
de la Malmaison

Domaine  
de Sceaux

Grande Arche 
de la Défense

Château 
de Versailles

Saint-Germain en 
Laye

Milly-la-Forêt

Château  
de La Roche-Guyon

Coulommiers

Auvers-
sur-Oise

Puces de Saint-Ouen
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La Vil et e et Pantin

La Cité des sciences et de l’industrie trône dans le 
parc de La Villette qui, coupé par le canal de l’Ourcq, 
est ponctué de nombreux jardins, de fresques de 

street-art et d’espaces culturels.  

Nina  
Simone

Le dresseur  
de dragon

Le boucher La kayakiste

Marie  
Curie

Edouard-Abel 
Leblanc

Le commandant

Sarah  
Ourahmoune

La spationaute

La passionnée 
de cinéma

Les lieux que tu vas découvrir :

... et bien d’autres !

Les personnages à collectionner durant ton aventure :

La Cité de la musique

Le jardin du Dragon

La Géode

Le canal de l’Ourcq et ses 
fresques de street-art

© William Beaucardet

© Fred Romero / Flickr

© Sylvain Sonnet

© Seine-Saint-Denis Tourisme



193

Saint-Denis

Près du Stade de France®, admire l’ancienne abbaye 
royale de Saint-Denis, l’un des lieux de sacre des rois 
et reines de France. Entre modernité et patrimoine 

historique, en route pour l’aventure !  

Zinedine  
Zidane

La graffeuse La guide 
touristique

Paul  
Éluard

Anne  
d’Autriche

Saint Denis Le militaire

Les lieux que tu vas découvrir :

... et bien d’autres !

Les personnages à collectionner durant ton aventure :

Le Stade de France®

La maison de la Légion 
d’honneur 

La Street Art avenue

La basilique Saint-Denis

© Kenzo Tribouillard / AFP

© Mary Quincy

© Office de tourisme Plaine commune Grand Paris

© Isabelle Boitet / Photononstop
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Provins 
Ancienne capitale des comtes de Champagne, la cité 
médiévale de Provins est classée au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Les spectacles de chevaliers et de 

rapaces te feront voyager au Moyen Âge !    

Les lieux que tu vas découvrir :

... et bien d’autres !

Les personnages à collectionner durant ton aventure :

Les remparts de Provins

 La Tour César

La grange aux Dîmes

Le jardin Garnier

Le tailleur  
de pierre

La tisserande

Le marchand Thibaud IV  
de Champagne

La jardinière Victor  
Garnier

Le chevalier

Jeanne  
d’Arc

© Richard Mortel

© Patrick Janicek / Flickr

© Coyau / Wikimedia Commons

© Julien Chatelain / Flickr
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Cliquez sur l’image pour regarder la bande-annonce Bande-an once

Avec les jeux de pistes Quelle Histoire Aventures, partez à la découverte de la France  
et explorez des lieux culturels et touristiques tout en s’amusant !

https://youtu.be/1b5SoiG758U
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Nos réalisations
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Réalisation d’une frise interactive  
à l’entrée de la Manufacture  

des Gobelins pour faire découvrir 
aux passants l’histoire du lieu.

Cliquez sur l’image pour découvrir  
le projet en vidéo

PANNEAUX APPLICATION

PARIS REGION AVENTURES EXEMPLES DE RÉALISATIONS

https://www.youtube.com/watch?v=SrKwP_Z1KQI
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Réalisation d’une frise interactive et 
d’un jeu de piste, in-door, dans  

le cadre de l’exposition  
Rubens, portraits princiers.

PANNEAUX APPLICATION LIVRET

Cliquez sur l’image pour découvrir  
le projet en vidéo

PARIS REGION AVENTURES EXEMPLES DE RÉALISATIONS

https://www.youtube.com/watch?v=HqbUyTcp68E&t=1s
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Réalisation d’un jeu de piste papier 
au cœur d’Issy-les-Moulineaux  

à destination des enfants pour leur 
faire découvrir la richesse de  

l’architecture moderne de la ville.

CARTE

PARIS REGION AVENTURES EXEMPLES DE RÉALISATIONS
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Réalisation d’un jeu de piste  
familiale interactif et papier, en  

in-door, dans le cadre de l’exposition 
Homère au Louvre-Lens.

PANNEAUX APPLICATION CARTE

Cliquez sur l’image pour découvrir  
le projet en vidéo

PARIS REGION AVENTURES EXEMPLES DE RÉALISATIONS

https://www.youtube.com/watch?v=mutscG87p28
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RUEIL-MALMAISON AVENTURE

Partez à l’aventure en famille, à la découverte de Rueil-
Malmaison, en téléchargeant l’application gratuite :

Le jeu de piste
- R U E I L - M A L M A I S O N -

À
 RÉALIS E R  E N  FA MILLE

Réalisation d’un jeu de piste familial 
interactif et papier, en out-door, sur 
le thème du Premier et du Second  

Empire pour Rueil-Malmaison.

APPLICATION CARTE

PARIS REGION AVENTURES EXEMPLES DE RÉALISATIONS
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Réalisation d’un jeu de piste familial 
interactif et papier, en out-door,  

sur plusieurs points d’intérêt, dans  
le département de l’Hérault.

APPLICATION CARTE

PARIS REGION AVENTURES EXEMPLES DE RÉALISATIONS
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Lancement de la collection de livres 
et de cartes Missions aux éditions 
Quelle Histoire. Des jeux de piste  

à accomplir en famille. 14 titres  
disponibles en librairie.

LIVRES CARTES

PARIS REGION AVENTURES EXEMPLES DE RÉALISATIONS
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Merci
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CONTACTS

CHLOÉ NICOLASSÉBASTIEN LUCAS

PARIS REGION AVENTURES CONTACTS

Chargée de communication 
chloe.nicolas@uniqueheritage.fr

07 81 83 05 45

Directeur de la communication
sebastien.lucas@uniqueheritage.fr

06 87 54 11 85

MARION STASTNY

Directrice partenariats 
marion.stastny@uniqueheritage.fr

01 87 15 42 35 / 06 76 64 58 90

mailto:chloe.nicolas@uniqueheritage.fr 
mailto:sebastien.lucas@uniqueheritage.fr 
mailto:marion.stastny@uniqueheritage.fr 
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UNIQUE HERITAGE MEDIA
D E S  M É D I A S  P O U R  L E S  N O U V E L L E S  T R I B U S

D O S S I E R D E P R E S S E PARIS REGION AVENTURES BY QUELLE HISTOIRE -  É T É 2020


