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Nous proposons un contenu divers, original et en partenariat :

Des aventures rocambolesques, des comptines de l'enfance, des contes 
fantastiques, des histoires du quotidien, des récits historiques, des quiz 
ludiques, des histoires qui font voyager dans des pays réels ou imaginaires, 
des histoires de petites filles, de petits garçons ou d’animaux, des histoires 
de vie…

Les Éditions Lunii proposent un catalogue d'histoires pour développer la mémoire 
auditive, enrichir l'imaginaire, la culture et le vocabulaire. Nous avons le désir de 
proposer aux enfants un parcours audio immersif grâce à nos auteurs, 
traducteurs, ingénieurs du son, comédiens et sound designers.

Nous croyons que le développement de l'enfant se fait par l'éveil, la curiosité et 
l'accès à une diversité de contenus pour développer son propre appareil critique.
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Les Valeurs de Lunii

Avec Ma Fabrique à Histoires, Lunii invite 
les familles à partager des moments 
pleins d’émotions. Sans écran et sans 
ondes, la Fabrique est un objet interactif 
qui offre aux enfants l’accès à du contenu 
original et éducatif, visant à développer 
leur imaginaire en les faisant participer 
aux aventures extraordinaires qu’ils 
écoutent.

À emporter partout

Que ce soit pour de longs trajets en voiture, en train ou en avion et grâce à sa 
capacité d’autonomie et de stockage, Ma Fabrique à Histoires devient l’objet idéal 
à glisser dans tous les sacs de voyage. Elle trouve aussi sa place près du lit pour 
la sieste ou avant la nuit, dans la cuisine pour l’heure du goûter ou encore dans 
le salon pour un moment de partage en famille !

Pour faire les plus 
 beaux rêves

Pour des voyages 
 plus rigolos

Pour partager des 
 instants magiques

Cultiver  
sa curiosité

S’ouvrir au 
monde

Se créer un 
imaginaire

Apprendre sans 
le savoir 
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Au choix

Chaque écoute est l’occasion pour l’enfant de choisir des éléments qui seront les 
piliers de chaque histoire racontée ou de faire des choix au cours de l’histoire 
pour avancer dans l’intrigue.

Le Luniistore™

Tout le contenu des Éditions Lunii est accessible sur le Luniistore™, notre 
bibliothèque interactive. L’utilisateur s’y procure les nouveautés, y organise ses 
histoires, et bien d’autres options encore !
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Claude et Jeanne Delafosse,  
Mickaël Ndongo et  
Charles Deinausard

LES HISTOIRES DE SUZANNE ET 
GASTON
48 histoires | 3h08m13s 

Conté par : Alexandra Castagnetti  
et Florent Ouillé
 À partir de 3 ans - offert 

         

Sophie Nanteuil
SUZANNE ET GASTON À MADRID
12 histoires | 1h05m11s

Conté par : Anaïs Parelo  
et Paco Perez
8,90 €Julie Safier

SUZANNE ET GASTON 
FÊTENT PÂQUES
18 histoires | 1h37m49s 

Conté par : Philippe Bozo
À partir de 3 ans - 9,90 €

Romain Lesiuk

SUZANNE ET GASTON À 
LONDRES
18 histoires | 2h25m37s

Conté par : Emma Darmon
9,90 €

Suzanne & Gaston en voyage
Suzanne et Gaston, nos deux héros phares, 
vous font voyager à travers le monde. Prêts 
à décoller pour découvrir de nouveaux pays 
et apprendre les premiers mots en langues 
étrangères ? 

À partir de 3 ans

Suzanne et Gaston entraînent les 
enfants dans de fabuleuses aventures, 
faites de rencontres toutes plus 
stupéfiantes les unes que les autres. 
Amitiés, surprises, émotions… tout est 
réuni pour passer, avec les deux héros 
de Lunii, des instants enchanteurs et 
amusants.
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Romain Lesiuk
Les Aventuriers des 6 Royaumes
Zoé, Léo, Lilou et Tom se lancent à la découverte des 6 Royaumes. Du Royaume 
de Glace à celui des Sables en passant par le Royaume des Mers, nos quatre héros 
vont vivre de drôles d’aventures.

Conté par : EmmyLou Homs et Bernard Alane

À partir de 5 ans - 6,90 €

LES AVENTURES DE ZOÉ
12 histoires | 1h11m39s

LES AVENTURES DE LILOU
12 histoires | 1h06m09s

LES AVENTURES DE LÉO
12 histoires | 1h08m16s

LES AVENTURES DE TOM
12 histoires | 1h18m28s

PANIQUE AUX 6 ROYAUMES
12 histoires | 1h35m13s

C’est la panique dans les 6 Royaumes ! 
Tempêtes, fonte des glaces, attaques 
de dragons… Mais que se passe-t-il ? 
Les aventuriers se précipitent au 
secours des habitants désespérés. 
Malgré leur bravoure, arriveront-ils 
à sauver les 6 Royaumes ?

 
À partir de 5 ans - 9,90 € 

 

À LA POURSUITE DES 12 
JOYAUX
12 histoires | 1h49m11s

Seule issue pour enfin ramener 
l’harmonie dans les 6 Royaumes, 
nos quatre aventuriers se lancent 
à l a p ou rs u ite des 1 2 j oy au x  ! 
M a i s u n i nve nteu r fou r i s q ue 
bien de leur compliquer la tâche.  
Le destin des 6 Royaumes est entre les 
mains de nos jeunes héros ! 

 
À partir de 5 ans - 9,90 € 
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Mickey & Cie
36 histoires

Disney et Les Éditions Lunii remettent au goût du jour une collection de livres  
classiques du célèbre héros aux grandes oreilles et ses amis dans une adaptation 
originale en audio pour Ma Fabrique à Histoires. Une expérience d’écoute magique !

Avec les voix officielles des personnages.
À partir de 3 ans - 7,90 € 

Les Petites Frayeurs de Mickey & cie
6 histoires | 31m11s

Mickey & cie céLèbrent noëL
6 histoires | 49m41s

Les découvertes de Mickey & cie
6 histoires | 29m08s

Mickey & cie Partent à L’aventure
6 histoires | 30m32s

Les Facéties de Mickey & cie
6 histoires | 33m46s

Les FoLLes PériPéties de Mickey & cie
6 histoires | 24m53s

©2020 Disney MES HÉROS - MES HISTOIRES À COMPOSER18 19



LES MONSIEUR MADAME MÈNENT L’ENQUÊTE
1 enquête, 16 indices | 52 min

Bienvenue chez Mme Boute-en-Train ! Les Monsieur Madame 
sont réunis pour célébrer l’anniversaire de leur amie. Mais la 
fête prend une tournure inattendue : le chapeau de Mme Beauté 
a disparu ! Mme Prudente mène l’enquête pour démasquer le 
trouble-fête.

Les Éditions Lunii et Monsieur Madame enrichissent la célèbre 
collection d’une histoire originale, spécialement conçue pour 
Ma Fabrique à Histoires. Une histoire interactive dont l’enfant 
est le héros. Véritable acteur du récit, il devra faire des choix tout 
au long de l’histoire.

Conté par : Xavier Béja, Dorothée Pousséo
À partir de 5 ans - 9,90 €

Monsieur MadaMe voL. 1
6 histoires | 36m57s

Monsieur MadaMe voL. 3
6 histoires | 32m20s

Monsieur MadaMe voL. 5
6 histoires | 35m30s

Monsieur MadaMe voL. 2
6 histoires | 32m21s

Monsieur MadaMe voL. 4
6 histoires | 38m15s

Monsieur MadaMe voL. 6
6 histoires | 30m58s

Monsieur Madame
36 histoires 

Monsieur Madame et Les Éditions Lunii s’associent pour présenter pour la 
première fois en version 100 % audio, les histoires des célèbres personnages 
de la collection.

Conté par : Dorothée Pousséo et Xavier Béja
À partir de 3 ans - 6,90 €   

©2020 THOIP

Album interactif
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La Fontaine, Marc Séassau
FABLES DE LA FONTAINE ET SAYNÈTES 
QUOTIDIENNES
12 fables et 12 histoires | 1h12m30s

(Re)découvrez douze fables intemporelles expliquées aux 
enfants grâce à douze histoires ancrées dans le quotidien. Et si 
La Fontaine s’invitait chez vous et vous dévoilait ses secrets ? 

Conté par : Elodie Fondacci
À partir de 6 ans - 9,90 €

12 histoires

Retrouvez des histoires indémodables publiées par l’école des loisirs, avec entre 
autres Loulou de Grégoire Solotareff, C’est moi le plus beau de Mario Ramos, Haut 
les pattes de Catharina Valckx ou encore Cornebidouille de Magali Bonniol et 
Pierre Bertrand.

À partir de 3 ans - 7,90 €

LE LOUP DANS TOUS SES ÉTATS
6 histoires | 24m46s

QUAND ON EST PETIT TOUT EST 
PERMIS
6 histoires | 37m48s
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LES CONTES DE PERRAULT
4 contes | 1h25m33s
8,90 €

LES CONTES D’ANDERSEN
4 contes | 1h25m15s
8,90 €

PETITS POÈMES D’AUTREFOIS
29 poèmes | 27m02s
6,90 €

LES CONTES DE GRIMM
6 contes | 1h39m11s
8,90 €

La Bibliothèque nationale de France
Une collection de 4 albums

Les Éditions Lunii et la BnF tirent de l’oubli des trésors cachés de notre patrimoine 
national. Perrault, Andersen, Grimm… (Re)découvrez des contes classiques à 
travers des bandes-son tout droit sorties des années 1950-1960. Un voyage à travers 
les âges pour le plaisir des petits et des grands. 

À partir de 5 ans 
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Muriel Bloch
CONTES DES ANIMAUX DU MONDE
14 contes | 1h51

Des contes aux humeurs différentes, qui mettent en scène des 
animaux amoureux, belliqueux, aventureux mais aussi 
paresseux et malicieux. De chaque texte se dégage une maxime 
qui stimule la réflexion de l’enfant.  
Un véritable voyage culturel accompagné d’une version 
musicale originale.

Contée par : Muriel Bloch  
Musicien : João Mota
À partir de 5 ans - 9,90 €
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Agathe Portail
AUX PAYS DES LOUPS
18 histoires | 1h32m56s

Sur la banquise, au cœur de la forêt ou dans les montagnes, 
Lizandre et Clarence vont vivre des aventures surprenantes aux 
pays des loups ! Charmeurs, grognons, gourmands… ces 
animaux ne manquent pas de caractère et le font savoir !

Conté par : Philippe Gaudin
À partir de 3 ans - 9,90 €

MES HISTOIRES À COMPOSER - LES ANIMAUX

Mireille Mirej
BIENVENUE AU PONEY CLUB
18 histoires | 1h32m22s

Conté par : Julien Bocher
À partir de 3 ans - 9,90 €

Julie Barant
DINO DINO
18 histoires | 1h34m32s

Météorites, fruits inconnus, arbres géants… de 
nombreuses surprises sont à prévoir aux côtés 
de Pina la T-Rex et Fred le Ptérodactyle ! 

Conté par : Magali Rosenzweig
À partir de 3 ans - 9,90 €

LES ANIMAUX - MES HISTOIRES À COMPOSER 2928



Davide Cali
PANDAROUX
12 histoires | 1h39m

Il n’est pas champion de karaté. Il n’est pas champion de judo. 
Il n’est pas champion de kung-fu non plus. Mais il est expert 
en déduction : i l s’agit de Pandaroux, le roi du sudoku !  
Sa mission ? Combattre les super-vilains grâce à son super-
cerveau !

Conteurs : Emmanuel Garijo, Noémie Orphelin,  
Patrice Baudrier et Anne Ferrier

À partir de 5 ans - 9,90 € 
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Karine Braud

OH LES PIRATES  !
18 histoires | 1h33m27s

Kradok l’Affreux, Alfrida la Terrible et leurs 
équipages partent à la chasse aux trésors ! 
Dragons, poissons magiques, sirènes et 
pieuvres géantes sont au rendez-vous.  
Décidément, les océans abritent des 
créatures bien étranges...

Conté par : Céline Melloul
À partir de 3 ans - 9,90 €

Mickaël Ndongo

DANS L’ESPACE !
18 histoires | 1h42m06s

Direction l’espace avec des héros 
décalés et attachants que l’on rêverait 
de rencontrer.

Conté par : Benoît Allemane
À partir de 3 ans - 9,90 €

Vincent Cuvellier
L’ENFANT QUI CHANGEAIT DE NOM  
TOUS LES JOURS
18 histoires | 1h37m23s

Au temps de la Préhistoire, existe un clan de femmes. Jeune Pie, 
la cheffe, a décidé qu’au seul petit garçon de la tribu serait attribué 
tous les jours un nouveau nom. Pas facile de s’appeler Grosse Bosse 
ou 3 Gouttes de Pluie !   
« Heureusement, demain j’aurai un autre nom. »

Conté par : Vincent Cuvellier et Magali Moreau
À partir de 5 ans - 9,90 €
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Audrey Poulat

SOS FÉES À LA RESCOUSSE
18 histoires | 1h27m57s

Les fées Coup de Pouce, Vole au Vent et 
Touche du Bois ont un seul but : aider ceux 
qui en ont besoin. Et les demandes sont 
nombreuses ! Armées de leurs pouvoirs, 
les trois fées mettent tout en œuvre pour 
résoudre les tracas de chacun.

Conté par : Katia Ghanty
À partir de 3 ans - 9,90 €

Christophe Loupy

C’EST MERVEILLEUX   !
18 histoires | 1h38m26s

La fée Rose et la princesse Jade ne 
ratent pas une occasion pour s’amuser 
et s’évader dans leur monde féérique !

Conté par : Adeline Chetail
À partir de 3 ans - 9,90 €

Thibault Guichon
LES CHÂTEAUX FORTS 
18 histoires | 1h51m44s

Jeanne en a plus qu’assez d’être une princesse modèle et préfère 
les combats à l’épée. Louis rêve de missions héroïques et 
d’intégrer la Table Carrée du roi Dagobert. Dragon, marâtre, ou 
géant, personne ne se mettra en travers de leurs chemins ! 

Conté par : Kelly Marot et Léon Bertrand Vivier
À partir de 3 ans - 9,90 €
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Nadine Brun-Cosme et Sophie Nanteuil

MES SUPER-MAMANS
24 histoires | 1h54m56s

Joséphine et Marius ont deux Super-Mamans ! À l’école, à la 
maison ou en vacances, nos deux héros nous font découvrir 
toutes les facettes de leurs mamans à travers des histoires  
du quotidien.

Conté par : Léa Drucker et Katia Ghanty
À partir de 3 ans - 13,90 €

  

Géraldine Bueken
SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE
12 histoires | 1h04m41s

Dahlia et Gary font leur rentrée des classes et sont pressés 
d’emprunter le chemin de l’école. Mais qui n’a jamais eu peur 
de se retrouver seul, d’avoir une maîtresse pas très gentille, 
ou pire… de MANGER DES BROCOLIS à la cantine ! Un album 
qui dédramatise les craintes communes des petits écoliers.

Conté par : Clémence Chatagnon
À partir de 3 ans - 8,90 €

Le quotidien

MES HISTOIRES À COMPOSER - LE QUOTIDIEN36



Christophe Nicolas

LE TOURNOI DES 7 CONTINENTS
12 histoires | 1h27m25s

Qui remportera la compétition ? Les brésiliens 
et leur panthère noire au célèbre jeu de pattes, 
l’Angleterre et son fier capitaine ou encore la 
Côte d’Ivoire et son gardien de but, l’éléphant 
Babacar ? Enfin, s’il décide d’abandonner son 
régime de bananes pour rentrer dans sa cage…

Conté par : Victorien Robert
À partir de 5 ans - 9,90 €

LES BLAGUES DE RÉCRÉ
100 blagues | 15m56s

Conté par : Delphine Le Moine
À partir de 3 ans - 2,90 €

Sabine du Faÿ
MES HUMEURS EN POÉSIE
29 poèmes | 24min

Qu’on soit amoureux, plein de chagrin, espiègle ou chafouin, on 
a tous un petit quelque chose dans le cœur, quelque chose qui 
nous met de bonne ou de mauvaise humeur.   
Une balade poétique et musicale pour apprivoiser ses émotions.

Conté par : Alice Le Strat
À partir de 3 ans - 6,90 €
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Ingrid Chabbert

EN ATTENDANT NOËL
24 histoires | 2h00m49s

À l’approche de Noël, Jonas le petit garçon 
et Marilou la lutine-en-chef du Père Noël 
doivent faire face à de nombreux imprévus. 
Entre des parents trop gourmands et le 
gros rhume du Père Noël, est-ce que tout 
sera prêt pour le grand soir ? 

Conté par : Cyrille Bosc
À partir de 3 ans - 13,90 €

 

Jérémy Semet

CITROUILLES, SORCIÈRES  
& CIE
18 histoires | 1h39m15s

Willemina la sorcière et Howie le 
petit garçon t ’invitent dans un 
univers de balais, vieux grimoires, 
citrouilles et sacs magiques. 

Conté par : Yoann Sover
À partir de 3 ans - 9,90 €

MES HISTOIRES À COMPOSER - LES SAISONS40



Des auteur·e·s internationaux·ales 
Disponible en 7 langues, le catalogue Lunii étend sa démarche créative au-delà 
des frontières. Une manière de promouvoir les artistes français à l’étranger et 
de travailler avec des auteur·e·s à la renommée internationale dans chaque 
langue.

Juliette Saumande

CHASSEURS DE LÉGENDES
18 histoires | 1h59m

Tamsin rêve d’être acceptée à la Table 
Ronde du Roi Arthur. Tristan, lui, est 
le messager favori de la Reine des 
Fées ! Les deux héros vivent leurs 
aventures extraordinaires aux côtés 
de personnages emblématiques du 
folklore celte et britannique. 

Conté par : Daisy May et David Holt
À partir de 5 ans - 9,90 €

 

Susanna Mattiangeli

10 RUE DES TRAVERSES
12 histoires | 1h15m

Si un jour vous passez devant le 10 rue 
des Traverses, vous ne remarquerez 
peut-être pas l’immeuble donnant 
sur un jardin. Mais attendez quelques 
instants, soyez patients… vous croiserez 
Nina et Amir qui, tels des explorateurs, 
se frayent un passage entre songe et 
réalité.

Conté par : Daniele Sapio
À partir de 4 ans - 9,90 €

 

Nadine Brun-Cosme

THE SWAP / L’ÉCHANGE
18 histoires | 1h12m

De chaque côté de l’Atlantique, Corto 
et Tina découvrent une nouvelle 
culture et une nouvelle langue. En 
jouant sur les sonorités, l’auteure 
propose des histoires tendres du 
quotidien, qui résonnent aussi bien 
en français qu’en anglais. 

Conté par : Damien Dutrait et  
Elizabeth Wautlet
À partir de 5 ans - 9,90 €

  

Nadine Brun-Cosme

1, 2, 3, FEUX D’ARTIFICE ! / 
1, 2, 3, FIREWORKS  ! 
12 histoires 

En Amérique comme en France, à 
la campagne comme à la Nouvelle 
Orléans, le mois de juillet est celui des 
adieux à la cour d’école et des fêtes à 
la belle étoile. Une chose est sûre: où 
que l’on soit, les feux d’artifices sont 
toujours merveilleux!

Conté par : Damien Dutrait et 
Elizabeth Wautlet
À partir de 5 ans - 9,90 €
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Pino Pace

A CARNEVALE OGNI STORIA VALE
18 histoires | 2h05m

Voyagez à la découverte des plus 
beaux carnavals d’Italie ! Avec sa 
plume fantaisiste, Pino Pace plonge 
Cori et Seba dans le tourbillon coloré 
de la fête. Partez pour la bataille 
d’oranges d’Ivrea, le défilé vénitien ou 
la course à l’étoile d’Oristano !

Conteurs : Dario Sansalone 
et Chiara Leoncini
À partir de 5 ans - 13,90 € 

PORTRAITS OF REBEL GIRLS
9 histoires | 2h21m

Découvrez 9 portraits de filles rebelles, 
qu’elles soient scientifiques, sportives, 
ou les avocates des Droits de l’Homme ! 
Être une femme n’est pas toujours 
simple, mais ces dames-là ont prouvé 
au monde que rien n’est impossible.

Conteuse : Rosalinde Milan
À partir de 7 ans - 6,90 €

 

Lena Hach

IM WALD
12 histoires | 1h31m

Que se passe-t-il au cœur de la forêt ? 
Fritz le marcassin taquin préfère jouer 
des tours aux autres animaux, plutôt 
que de gratter la terre avec ses pairs! 
Et la brillante écureuil Henriette ne 
passe pas un jour sans une énigme à 
résoudre...

Conteuse : Mélanie Fouché
À partir 3 ans - 9,90 €

 

Monica Clark-Robinson

MONSTROUS FAIRY TALES 
18 histoires | 2h07m

Partez à la rencontre des plus grands 
vilains… devenus doux comme des 
agneaux ! Dans cet univers de contes 
plein d’humour, même les affreux ont 
droit à une seconde chance, qu’ils 
soient vampire insomniaque ou ogre 
végétarien !

Conté par : Rosalinde Milan
À partir de 5 ans - 9,90 €
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Elisa Mazzoli
ASTRA
12 histoires | 1h24m

Dans l’immensité de l’univers, Néo, le léopard 
géologue et Pam, la panthère inventrice, foncent 
à bord de leur navette spatiale pour découvrir de 
nouvelles planètes et rencontrer des amis aux 
quatre coins de la Voie Lactée !

Conté par : Sara Zuni, Edordo Lomazzi
À partir de 5 ans - 9,90 €
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MES PETITES MÉDITATIONS
6 méditations | 37m20s

S ’ a p a i s e r  e n  r y t h m a n t  s o n  s o u f f l e , 
apprivoiser ses cinq sens... Ces méditations 
aideront l’enfant à prendre conscience de son 
corps et de ses sensations. Des séances pour 
apprendre à vivre l’instant présent.
 
À partir de 5 ans - 6,90 €

    

JE ME RELAXE EN MUSIQUE
7 relaxations | 43m

Se rouler en boule tel un hérisson, trouver son 
équilibre comme un flamant rose, marcher à 
pas de tigre… L’enfant s’initie en douceur à des 
postures de yoga pour apprendre à écouter son 
corps. Ces séances de relaxation illustrées de 
belles musiques classiques invitent au lâcher 
prise et au calme. 
 
À partir de 5 ans - 9,90 €
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Sophie Nanteuil
DOUCE NUIT
6 histoires | 48m58s

C’est l’heure du dodo, l’heure de se mettre bien au chaud sous la 
couette et de plonger dans le pays des rêves. Des histoires 
douces et poétiques avec des petits exercices de relaxation pour 
accompagner l’enfant vers le sommeil.

Conté par : Marie Nonnenmacher
À partir de 3 ans - Offert

    

Sophie Nanteuil
et Nadège Pétrel

RELAX DANS LES NUAGES 
Je tombe de sommeil
6 histoires et 6 relaxations | 1h40min

Comment faire quand on n’arrive pas 
à s’endormir à cause d’une journée 
où tout va de travers ou encore d’un 
mauvais rêve qui nous maintient 
évei l lé ? Pour Paul , r ien de plus 
simple ! Il suffit de monter à Cumulus-
Détendus da ns le Royau me des 
nuages ! 

Conté par : Marie Nonnenmacher
À partir de 3 ans - 9,90 €

Sophie Nanteuil  
et Nadège Pétrel

RELAX DANS LES NUAGES 
J’apprivoise mes émotions
6 histoires et 6 relaxations | 1h33min

Comment faire quand on a une boule 
de tristesse qui ne nous quitte pas 
ou encore un trop plein de bonne 
humeur qui déborde ? 6 histoires 
accompagnées de 6 activités de 
relaxation pour apprivoiser ses 
émotions et retrouver son calme et 
sa sérénité. 

Conté par : Marie Nonnenmacher
À partir de 3 ans - 9,90 €
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PARTICIPE  
À L’AVENTURE !

L’enfant devient le héros de ses propres aventures en 
faisant des choix au fur et à mesure de l’histoire.

Lou et ses amis 56

Hugo et Elliot 58

Flora et Colette 60

55



Romain Lesiuk 

L’ANNIVERSAIRE VOLÉ
1h30m36s

Alors que tout le monde semble avoir 
oublié son anniversaire, Lou se lance 
dans une quête à la recherche de sa fête 
passée aux oubliettes. Dans lequel des trois 
univers d’Halloween, de Noël ou de Pâques 
retrouvera-t-elle son anniversaire perdu ?

Conté par : Fily Keita
À partir de 5 ans - 9,90 €

  

Romain Lesiuk

À LA RECHERCHE DU LAPIN 
PERDU
1h08m01s

Catastrophe ! Le lapin en chef du 
Royaume de Pâques a disparu. Mais 
qui va s’occuper de la production de 
chocolat ? L’intrépide Lou mène 
l’enquête.

Conté par : Fily Keita
À partir de 5 ans - 8,90 €

Romain Lesiuk
LE ROYAUME ARC-EN-CIEL
1h09m27s

Rien ne va plus au Royaume Arc-en-Ciel. Un terrible dragon a 
transformé cet univers haut en couleurs en un monde en noir et 
blanc. Heureusement, la jeune Lou, armée de son pinceau 
magique, est bien déterminée à réparer cette situation.

Conté par : EmmyLou Homs
À partir de 5 ans - 9,90 €
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Romain Lesiuk
LES COULOIRS DU TEMPS
1h15m40s

Lors d’une visite au musée, Hugo et 
Elliot se retrouvent aspirés dans les 
Couloirs du Temps. De la Préhistoire 
au Moyen Âge, les deux amis vont 
rencontrer les personnages emblé-
matiques de l’Histoire, au cours 
d’aventures inédites.

Conté par : Marc Duquenoy
À partir de 5 ans - 9,90 €

Romain Lesiuk

LE MONDE DU SOMMEIL
1h28m45s

Grâce à leur pouvoir spécial, Hugo et 
Elliot s’allient au Marchand de Sable pour 
vaincre le terrible Empereur des Ombres. 
Il a condamné tous les enfants à faire des 
cauchemars. La mission des deux amis ? 
Ramener les rêves dans le Monde du 
Sommeil !

Conté par : Michel Dodane
À partir de 5 ans - 9,90 €

 

Romain Lesiuk
L’ÎLE DES JOUETS
1h15m01s

Lou, Hugo et Elliot se rencontrent pour la toute première fois 
dans une expédition digne des plus grands aventuriers ! 
Propulsés sur l’Île des Jouets, ils vont redoubler d’imagination 
pour aider les jouets à la mine triste à retrouver leur splendeur !

Conté par : Fily Keita  
et Marc Duquenoy
À partir de 5 ans - 8,90 €
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Camille Masson
LES FABULEUSES AVENTURES  
DE FLORA ET COLETTE
1 quête, 22 lieux à explorer | 2h11 min

Flora est une princesse qui a peur de tout et Colette est une 
servante qui n’a pas froid aux yeux ! Votre mission si cela vous 
sied ? Retrouver Monsieur Pikpik, le bébé dragon disparu de 
Flora. Prenez garde aux culs-de-sac et aux mauvaises pistes !

Conté par : Benjamin Bollen,  
Clara Soares, Lucille Boudonnat
À partir de 7 ans - 11,90 €
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Les Incollables 
Ma Fabrique à Histoires devient Ma Boîte à Quiz ! De la Grande Section de 
maternelle au CM1, retrouvez les questions des mythiques éventails pour devenir 
incollable dans toutes les matières ! Une façon originale d’apprendre en 
s’amusant. Un partenariat Play Bac.

À partir de 5 ans - 3,90 €

Les Incollables Grande Section de Maternelle 
90 questions | À partir de 5 ans

Les Incollables CP
100 questions | À partir de 6 ans

Les Incollables CE1
100 questions | À partir de 7 ans

Les Incollables CE2
100 questions | À partir de 8 ans

Les Incollables CM1
100 questions | À partir de 9 ans

Anne Cévènes
CACHE-CACHE AVEC LES VOYELLES
12 histoires | 54m29s

La découverte des voyelles avec des histoires fictionnelles 
associées à des jeux amusants et didactiques. Des histoires 
écrites par une orthophoniste qui a eu à cœur de concilier 
richesse du vocabulaire et initiation à l’apprentissage de la 
lecture.

Conté par : Jessie Lambotte
À partir de 3 ans - 6,90 €

CM1CE2CE1
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Quelle Histoire
Une invitation à la découverte du patrimoine culturel mondial avec un contenu 
synthétique et ludique, accessible à tous. Des récits documentaires audio, 
retraçant les destins de grands personnages. Retrouvez entre autres les parcours 
de Marie-Antoinette, Louis xiv ou Frida Kahlo.

À partir de 6 ans - 5,90 €

Les révoLtées | 38m00s à La découverte de nouveaux  
Mondes | 36m59s

Les artistes | 38m31s à La conquête de nouveaux 
territoires | 34m12s

Les créateurs | 38m50s

Les Grandes  
civiLisations | 41m26s

Les inventeurs | 39m50s Les aviateurs | 39m09s

Les Penseurs | 39m15s Les reines | 35m11s Les rois | 33m40s

Les terreurs | 37m38s Les Grandes  
MythoLoGies | 1h23m

Les PoLitiques | 41m
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Hello Maestro
Hello Maestro et Les Éditions Lunii revisitent la célèbre série animée Il était une 
fois… la Vie. Des histoires originales pour percer les secrets du corps humain, 
spécialement conçues pour Ma Fabrique à Histoires. Un voyage extraordinaire 
dans l’infiniment petit ! 

SUZANNE & GASTON DÉCOUVRENT  
LE CORPS HUMAIN
17 histoires | 2h10m

Qu’est-ce qu’un nerf ? Comment fonctionne le cœur ? Pourquoi 
mange-t-on ? Nos héros Suzanne et Gaston entreprennent un 
nouveau voyage dans l’infiniment petit. Objectif : comprendre 
le fonctionnement du corps et de ses organes en compagnie de 
Maestro ! 

Conté par : Jean-Claude Donda, Patrick Préjean, 
Martial Le Minoux, Nathalie Homs, Hélène Barillé
À partir de 5 ans - 12,90 €

SUZANNE & GASTON DÉCOUVRENT 
 LES 5 SENS
10 histoires | 1h31m

Qu’est-ce qu’une saveur ? Pourquoi voit-on les couleurs ? 
Suzanne et Gaston entreprennent un voyage à l’intérieur du 
corps humain pour résoudre ces mystères. Guidés par le célèbre 
Maestro, les cinq sens n’auront bientôt plus de secrets pour eux !

Conté par : Jean-Claude Donda,  
Martial Le Minoux et Nathalie Homs
À partir de 4 ans - 9,90 € 

  

TOURNEZ MÉNINGES - HELLO MAESTRO68



MA BOÎTE À MUSIQUE
Ma Fabrique à Histoires se transforme en Boîte à Musique ! 
Des nouveautés musicales issues du catalogue de l'éditeur 
Didier Jeunesse et adaptées pour Ma Fabrique à Histoires.

Les comptines Didier Jeunesse 72

Les comptines autour du monde 74

71



LES COMPTINES POUR DANSER
24 comptines | 43m23s
8,90 €

LES COMPTINES POUR ALLER À 
L’ÉCOLE
22 comptines | 33m52s
8,90 €

LES COMPTINES POUR FAIRE DODO
22 comptines | 35m48s
8,90 €

LES COMPTINES POUR FÊTER 
NOËL
20 comptines | 37m09s
8,90 €

Les comptines Didier Jeunesse
Des albums riches des plus belles comptines de notre enfance. 
Retrouvez notamment Maman les p’tits bateaux, Un, deux, trois, 
je vais au bois ou encore Vive le vent.

À partir de 3 ans 

LES PLUS BELLES COMPTINES 
CLASSIQUES
45 comptines | 1h12m26s
13,90 €
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Les comptines autour du monde
Pour découvrir des mélodies du monde entier, et habituer l’oreille à de 
nouvelles langues ! En allemand, en anglais, en espagnol ou en italien, 
chaque pays a ses airs emblématiques : prêts pour le décollage ?

À partir de 3 ans - 8,90€

LES PLUS BELLES COMPTINES POUR 
CHANTER ET S’AMUSER EN ESPAGNOL
29 comptines | 33m14s

 

LES MEILLEURES COMPTINES ALLEMANDES
23 comptines | 32m09s

COMPTINES DOUCES ET RIGOLOTES EN ANGLAIS
22 comptines | 38m42s

  

MA BOÎTE À MUSIQUE - LES COMPTINES AUTOUR DU MONDE LES COMPTINES AUTOUR DU MONDE - MA BOÎTE À MUSIQUE 7574



LA FAMILLE 
LUNII

Les 4 fondateurs 
Les Éditions Lunii

L’Équipe design & 
prototypes

L’Équipe gestion 
& RH 

L’Équipe productionL’Équipe SAV 
relation client

L’Équipe 
marketing

L’Équipe recherche & 
développement

L’Équipe USA

L’Équipe 
commerciale

Concevoir des produits et 
services qui nourrissent la 

personnalité par 
l’imaginaire et l’imagination

LA FAMILLE LUNII 77



Nadine Brun-Cosme
Spécialisée en littérature jeunesse depuis une trentaine 
d’années, Nadine écrit aussi bien des romans et albums 
que des pièces de théâtre. Auteure de Grand Loup & 
Petit Loup, elle prête aujourd’hui sa plume aux Éditions 
Lunii pour des histoires douces et poétiques.

Ingrid Chabbert
Ingrid publie son premier ouvrage jeunesse La Fête des 
deux mamans en 2010. Elle a aujourd’hui à son actif 
plus de 100 albums. En adaptant des textes pour la 
bande dessinée, tel qu’En attendant Bojangles, elle a 
dernièrement ajouté une nouvelle corde à son arc.

Auteur·e·s

Davide Cali
Auteur prolif ique, Davide Cali a plus de 60 livres à 
son actif. Et pour cause, ses histoires amusantes et 
décalées ont su séduire de nombreux éditeurs ! Les 
Éditions Lunii publient les aventures de Pandaroux, 
un drôle de super-héros haut en couleur ! 

Muriel Bloch
Conteuse depuis plus de trente ans, Muriel Bloch a publié 
une quarantaine de livres, la plupart dans le genre du 
conte. Elle aime associer la musique au conte et collabore 
régulièrement avec des musiciens pour accompagner 
ses textes.

Romain Lesiuk
Avec une imagination sans limites qui nous entraîne 
vers des univers fantastiques et étonnants, Romain 
est notre auteur « luniien » de la première heure. Nous 
grandissons et évoluons ensemble au fil de nos projets 
communs.

Vincent Cuvellier
De l’album au documentaire en passant par la BD et les 
spectacles musicaux, Vincent multiplie les publications. 
Auteur de la série Émile chez Gallimard Jeunesse ou 
dernièrement Les Jours pairs chez Hélium, il exprime avec 
adresse son amour pour les mots.

Auteur·e·s

Susanna Mattiangeli
Susanna Mattiangeli vit à Rome où elle a écrit pour la 
jeunesse plus d’une quinzaine de livres, dont plusieurs 
sont traduits en français, comme À la plage et Nino 
dans tous ses états. Son travail a été récompensé en 
2018 par le prix Andersen et elle a publié 10 rue des 
Traverses.

Monica Clark-Robinson
Monica est auteure, comédienne, éducatrice et documen-
taliste spécialisée en littérature jeunesse. Elle est convain-
cue que le bon livre au bon moment peut changer la vie 
d’un enfant. Son premier livre, Let The Children March, 
est paru aux États-Unis en janvier 2018 chez Houghton 
Mifflin Harcourt.
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Auteur·e·s

Pino Pace
Pino Pace a publié plus de 30 livres pour enfants, ados et 
adultes. Son livre Bestiacce! est en train d’être adapté en 
dessin animé. Il donne des cours d’écriture et il dirige le 
festival de littérature jeunesse Matota, à Turin. 

Juliette Saumande
Juliette Saumande est auteure et traductrice. Vivant 
à Dublin, elle a écrit plus de 40 livres destinés à la 
jeunesse, en anglais, et en français. L’album The Wan-
derly Tales est le premier en langue originale étrangère 
disponible sur le Luniistore™ !

Christophe Nicolas
Auteur des BD Tétine Man parues chez Didier Jeunesse 
ou encore de la collection de premières lectures 
L’Apprenti chevalier chez Nathan, Christophe manie les 
mots avec talent. L’humour et le second degré sont sa 
marque de fabrique.

Francesca Martino 
Francesca Martino a étudié les littératures et langues 
étrangères à l ’Université de Florence puis s’est 
spécialisée en traduction à l’Université Paris VIII . 
Elle est traductrice depuis 2010 et accompagne Les 
Éditions Lunii depuis les premiers projets en italien.

Susy Memo
Avant de commencer sa carrière de traductrice, Susy 
Memo a travaillé comme lectrice en italien pour l’Édu-
cation Nationale. Elle accompagne Lunii durant toutes 
les étapes de la production en italien : elle traduit, relit, 
participe aux enregistrements et commente les résul-
tats audio.

Christianna Hills 
Christiana Hills est traductrice littéraire américaine. Elle a 
notamment traduit les romans Cent vingt et un jours de 
Michèle Audin (Deep Vellum, 2016), qui figurait dans la 
sélection pour la PEN Translation Prize, et Une partie de 
chasse d’Agnès Desarthe (Unnamed Press, 2018).

Maria Hoffmann-Dartevelle 
Traductrice historique de l’allemand aux Éditions Lunii, 
Maria Hoffmann-Dartevelle navigue dans le monde de 
l’édition jeunesse comme un poisson dans l’eau. La 
finesse de sa langue, et sa connaissance désormais 
approfondie de l’univers de la maison en font une figure 
incontournable du catalogue.

Traducteur·rice·s

Elisa Mazzoli
Elisa écrit pour la jeunesse depuis plus de vingt ans. Son 
œuvre, composée de livres et chansons pour les enfants 
ainsi que de manuels à destination des adultes, est tra-
duite dans plusieurs pays et a été récompensée en de 
multiples occasions, notamment par le prestigieux prix 
Nati Per Leggere en 2018. 
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Benoît Allemane
Comédien spécialisé en doublage, il est notamment la 
voix française de Morgan Freeman. Pour les plus petits, 
il a incarné de nombreux Pères Noël ainsi que Charlie 
le coq des Looney Tunes. Sa voix est connue de tous.

Maximilian Artajo
Maximilian a doublé les personnages de nombreuses 
séries télévisées, films, jeux vidéos et pièces radiopho-
niques. Il a reçu en 2002 le Prix allemand de doublage 
pour sa performance dans Der kleine Eisbär. Il a déjà 
enregistré de nombreux livres audio pour enfants et 
adolescents pour divers éditeurs.

Comédien·ne·s

Paul Bandey
Né à Londres, Paul Bandey, comédien britannique, a 
fait sa formation d’acteur à la fameuse Bristol Old Vic 
Theatre School. Résident depuis des années à Paris, 
il a un long CV de rôles au théâtre ainsi que sur grand 
et petit écrans. Il travaille également dans tous les 
domaines de la voix.

Xavier Béjà
Formé au CNSAD, Xavier a joué de grandes pièces 
classiques de Molière, Marivaux, Musset, Hugo, Bre-
cht, Dumas, Zola, Yourcenar. Il a reçu le Prix du Public 
du Livre-audio en 2012 pour Le Rire, essai sur la signi-
fication du comique d’Henri Bergson, et en 2016 pour 
L’Appel de Cthulhu de H.P. Lovecraft.

Jenny Bryce
Après des débuts sur grand et petit écran ainsi qu’au 
théâtre, Jenny s’est spécialisée en voix-off, prêtant 
sa voix à des films, documentaires, films d’animation, 
livres audio et publicités. Son album de chansons 
pour enfants a été élu «Activité pour les petits la plus 
populaire de Grande-Bretagne».

Mathieu Carrière
Mathieu Carrière est un grand habitué du cinéma et 
de la télévision allemande et française. Il a, au cours 
de sa carrière, joué dans plus de deux cents films. 
Francophone et francophile, il vit entre l’Allemagne 
et la France, et se consacre depuis quelques années à 
l’écriture de romans. 

Comédien·ne·s

Luis Carreño
Diplômé de l’Université Centrale du Venezuela, Luis 
Carreño vit actuellement à Miami. Voix officielle de 
Bob L’Éponge en espagnol pour l’Amérique Latine 
depuis plus de 16 ans, il prête également sa voix à de 
nombreux programmes de télévision aux États-Unis, 
notamment pour A+E Network. 

Emmanuel Curtil
Spécialisé dans le doublage, Emmanuel est notamment 
la voix française de Jim Carrey, Doug Savant, Matthew 
Perry ou encore Sacha Baron Cohen. Il prête sa voix à 
de nombreux personnages d’animation comme Simba 
dans Le Roi Lion ou encore Dimitri dans Anastasia.
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Christopher Gebauer
Christopher Gebauer a grandi et vit à New York. Di-
plômé de la prestigieuse Tisch School of the Arts de 
la NYU en 2012, Christopher divise son temps entre 
les planches et le cinéma, et prête depuis récemment 
sa voix à des livres audios, tels que le Diary of an 
Awesome Friendly Kid de Jeff Kinney.

Comédien·ne·s

Elodie Fondacci
Journaliste-culture et animatrice sur Radio Classique 
depuis 2005, Elodie crée en 2009 l’émission Des 
Histoires en musique. Elle y raconte des histoires sur 
les plus belles musiques du répertoire, pour endormir 
les enfants et enchanter ceux qui le sont restés.

Mélanie Fouché
Ces dernières années, Mélanie Fouché a joué dans 
divers films pour la télévision et le cinéma et travaille 
comme artiste voix off pour des pièces radiophoniques, 
des documentaires et des publicités pour la radio et la 
télévision. Elle prête sa voix au premier album original 
allemand de Lunii, Im Wald.

Léa Drucker
Actrice récompensée aux César et nominée aux Molières, 
Léa Drucker varie les registres en prêtant sa voix au livre 
audio. Après la Lettre d’une inconnue de Stefan Zweig, elle 
conte avec douceur et tendresse nos histoires, mettant à 
l’honneur nos Super-Mamans.

EmmyLou Homs
Passionnée de doublage, EmmyLou a interprété 
de nombreux personnages de films et séries d’ani-
mation et est devenue la voix française officielle de 
la princesse Anna, héroïne du Disney à succès La 
Reine des neiges.

Comédien·ne·s

Fily Keita
Attirée par les planches, Fily se forme au théâtre. La 
comédienne pratique entre autres le doublage et prête 
sa voix à l’univers jeunesse. Elle a incarné notamment 
l’indémodable Martine mais aussi Clover, l’espionne 
intrépide des Totally Spies !

Julian Horeyseck
Après avoir terminé sa formation d’acteur au Schaus-
pielstudio Frese à Hambourg, Julian a joué au théâtre 
pendant plusieurs années avant de se consacrer en-
tièrement au travail de la voix. Il travaille désormais 
comme voix-off pour des livres audio, des pièces ra-
diophoniques et en tant que doubleur.

David Holt
David s’est formé à la Birmingham School of Speech 
and Drama, puis s’est installé à Londres pour pour-
suivre une carrière à la télévision, au cinéma, au théâtre, 
à la radio, et comme voix-off. Il est connu pour ses voix 
dans le milieu de l’animation, ayant participé à plus de 
90 séries animées. 
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Comédien·ne·s

Sabine Murza
Sabine Murza est doubleuse, chanteuse et actrice. En 
Allemagne, son spectacle de ventriloque «Murzarella’s 
Music Puppet Show» est en tournée à travers tout le 
pays, est passé à la télévision à plusieurs reprises et a 
remporté de nombreux prix.

Cassandra Morris
Cassandra Morris est spécialisée dans le livre audio, 
et a aussi prêté sa voix à des jeux vidéos et dessins-
animés. Elle a obtenu de nombreux prix, dont un 
pour son interprétation de la jeune Paloma dans la 
traduction américaine de L’Élégance du Hérisson de 
Muriel Barbery.

Chiara Leoncini
Diplômée de l’école Paolo Grassi de Milan, elle reçoit 
en 2013 le mention spéciale pour le Prix “Histrio de 
vocation”. En plus de son travail comme comédienne 
au théâtre, elle étudie la locution et le doublage. 
Elle travaille aujourd’hui avec plusieurs studios de 
doublage, de publicité et de livres audio.

Dorothée Pousséo
Comédienne depuis ses 8 ans, Dorothée commence 
au théâtre aux côtés de Michel Bouquet dans Le 
Malade Imaginaire. Elle prête sa voix à de nombreux 
personnages comme Nana dans Tom Tom et Nana ou 
Scarlett Johansson dans Les Noces parfaites.

Comédien·ne·s

Dario Sansalone 
Dario obtient son diplôme en 2009 à l’Académie Phi-
lodramatique de Milan. Depuis 2010, il prête sa voix 
à la radio et à la publicité. Pour la radio, il a participé 
à quatre pièces radiophoniques jouées au Théâtre 
Filodrammatici et au drame audio Le comptable et 
les murènes.

Daniele Sapio
Diplômé de la prestigieuse école Voice Art Dubbing 
de Rome, Daniele Sapio a remporté en 2017 le prix 
Tonino Accolla de doublage. Australo-ital ien, i l 
travaille en anglais et en italien et a enregistré à 
Catane le premier album italien de Lunii , Vicolo 
Cantastorie, 10.

Barbara Weber-Scaff
Après une carrière de chanteuse dans des comédies 
musicales, Barbara a trouvé ce qu’elle aime faire le 
mieux : prêter sa voix aux dessins-animés. Elle fait les 
voix en anglais pour des centaines de séries d’animation 
aussi bien que des jeux vidéos ou VR… Mais continue 
aussi à se produire sur scène ! 

Andrea Schieffer
Formée au Conservatoire National d’Art Dramatique à 
Paris, Andrea partage sa pratique entre l’Allemagne et 
la France depuis près de 30 ans. Comédienne de théâtre 
et de cinéma, elle est aussi apparue dans des produc-
tions télévisées, et prête sa voix à la radio, à l’animation, 
ou encore au livre audio.
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Ivan Fierobe • Studio Baxendal
Désireux de contribuer à des projets artistiques divers, 
le studio Baxendal varie les registres : télévision, cinéma, 
radio… Ses ingénieurs du son, avec leur sensibilité propre, 
insufflent à nos histoires des univers sonores uniques, 
invitant au voyage.

Studio Baxendal
www.baxendal.com

Studio
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