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I. PRÉSENTATION

Avec Ma Fabrique à Histoires #1, place à l’imagination ! 
Grâce à cet objet qui ressemble à un petit transistor, l’enfant sélectionne ses propres histoires en 
choisissant un héros, un lieu, un personnage et un objet qui apparaissent comme par magie sur la face 
avant de la boîte. Abracadabra, le récit lui est conté.
Parfaitement adaptée aux enfants de 3 à 8 ans, cette boîte à histoires nomade, sans ondes et sans écran, 
propose une expérience d’écoute mélangeant modernité et tradition orale du conte. 

II. CONTENU
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Ma Fabrique à Histoires #1 est composé de :
• 10 Fabriques à Histoires
• 10 livrets (résumé des histoires et guide d’utilisation)
• 10 contenants (pochette transparente)

Un florilège d’histoires les accompagne :
• Les histoires de Suzanne et Gaston,
• Douce nuit,
• Les fabuleuses aventures de Flora et Colette
• C’est merveilleux !, 
• Contes exquis de monstres gentils,
• Citrouilles, sorcières et Cie, 
• Les comptines pour fêter Noël, 
• À la recherche du lapin perdu,
• Fables de La Fontaine et saynètes quotidiennes, 
• Dino Dino, 
• Promenons-nous à la ferme !,
• Les plus belles comptines classiques, 
• Mort de rire, 
• Les comptines pour danser.
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III. PISTES DE MÉDIATION

Le BiblioPôle 
ZI La Croix Cadeau 
5, rue Paul Langevin 

49240 AVRILLÉ 
Tél. : 02 41 33 03 20

accueil.bibliopole@maine-et-loire.fr
https://bibliopole.maine-et-loire.fr  

Public : Enfants de 3 à 8 ans

Valeur d’assurance : 600 €

Réalisation : Le BiblioPôle

• Lunii - Manuel d’utilisation 

https://support.lunii.com/hc/fr/articles/360017114917

• Lunii - Kits d’activités PDF 

https://lunii.com/fr-fr/lunii-plus/

IV. RESSOURCES

• Autoriser le prêt pour permettre aux enfants d’écouter des 
histoires à la maison et/ou aux parents de tester l’objet avant 
d’en acquérir un pour leur enfant.

• Faciliter la consultation sur place et faire profiter aux enfants 
d’un temps d’écoute calme à la bibliothèque, en autonomie 
(possibilité de brancher un casque).

• Organiser un atelier découverte de l’outil, partir d’une thé-
matique traitée dans un florilège et l’élargir aux collections de 
la bibliothèque.
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