
Reporter 14-18 : Une appli pour les jeunes visiteurs !

Cliquez ci-après pour consulter le site web et la vidéo de l’appli :

http://www.historial.org/Manifestations/Actualites/Reporter-14-18-

Une-appli-pour-les-jeunes-visiteurs

La grande nouveauté 2016 pour les 6 ans et +

L’Historial de la Grande Guerre propose maintenant aux enfants une visite adaptée à leur 
âge, grâce à une application sur tablette ; ils pourront ainsi effectuer un parcours 
spécifique, ludique et éducatif.

Cette Appli Jeune Public, Reporter 14-18, s’inscrit dans la volonté de l’Historial de 
développer des médiations adaptées grâce aux outils numériques, afin de donner les clés 
de compréhension du musée aux différents publics. Accessible pour le même prix 
d’entrée, cette Appli Jeune Public rend l'Historial plus attractif pour les enfants, en famille 
ou en groupes.

Ce projet, initié et piloté par l’Historial de la Grande Guerre, a été réalisé grâce au 
mécénat d’EDF (Délégation Régionale Picardie), et aux soutiens de Fonds Européens 
Interreg, de la Direction de la Mémoire des Archives et du Patrimoine du Ministère de la 
Défense et du Ministère de la Culture. La réalisation de l’Appli Jeune Public pour la visite 
du musée a fédéré l’expertise des équipes de l’Historial, l’ingénierie en médiation 
pédagogique et outils multimédia de deux spécialistes basées à Montréal (la Picarde 
Hélène Caura http:// lefrenchtoast.wordpress.com a développé son expertise pédagogique
et sa maîtrise des NTIC sur quatre continents ; son travail a été primé par la médaille d’or 
aux Brandon Hall Excellence in Learning Awards, catégorie “Best Custom Content”), celles
d’une entreprise flamande (www.explio.be) pour l’adaptation de la partie audio en quatre 
langues, et les compétences technologiques et l’engagement de la jeune agence lilloise 
Awak-Studio  pour le développement technique.

L'application destinée aux 6 ans et +, propose des parcours adaptés à chaque âge et à 
chaque visiteur selon ses préférences. Elle invite l'enfant à prendre le rôle d'un reporter 
pendant la Grande Guerre et à suivre l'histoire et le parcours de 3 soldats : Jules, le soldat
français, Johann, le soldat allemand et Walter, le soldat britannique. L'application est 
disponible en 4 langues (Français, Anglais, Allemand et Néerlandais) permettant ainsi de 
répondre aux attentes de nos publics internationaux.


