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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…

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

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 et sound designers.
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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 fai-
sant participer aux aventures extraor-
dinaires 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
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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 !

Héros

Lieu

Compagnon

Objet

™
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Suzanne et Gaston
48 histoires | 3h08m13s

Claude et Jeanne Delafosse, Mickaël Ndongo et Charles 
Deinausard
Conté par : Alexandra Castagnetti, Florent Ouillé

Suzanne et Gaston entraînent les enfants dans de fabuleuses aven-

tures, 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.

Afin de s’adapter à chaque langue et pour que tous les enfants puissent se 
reconnaître dans les personnages, Gaston devient Ben en anglais (britannique 
et américain), Emil en allemand, Michiel en néerlandais ainsi qu’en flamand, Leo 
en italien, sans oublier Yegor pour le russe ! De même, Suzanne devient Susan 
en anglais britannique, Celia en espagnol, Lisa en italien et Alicia en russe.

À PARTIR DE 3 ANS

19,90 €

Suzanne et Gaston fêtent 
Pâques
18 histoires | 1h37m49s

Julie Safier
Conté par : Philippe Bozo

Encore une nouvelle aventure pour 
Suzanne et Gaston avec de nom-
breuses rencontres  : le lapin de 
Pâques, une sorcière, une fée ou bien 
un petit monstre… Sans oublier des 
montagnes de chocolat !

À PARTIR DE 3 ANS

9,90 €

Suzanne et Gaston à 
Londres
18 histoires | 2h25m37s

Romain Lesiuk
Conté par : Emma Darmon

Suzanne et Gaston visitent Londres ! 
Les deux amis partent une nouvelle 
fois à l’aventure et prennent d’assaut 
la capitale anglaise. Big Ben, Camden 
Market, le Fish and Chips, le cricket… 
Les deux héros découvrent les lieux et 
habitudes des londoniens.

À PARTIR DE 3 ANS

9,90 €

Mes Héros

DISPONIBLE EN 

              

DISPONIBLE EN 

DISPONIBLE EN 
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Mickey & Cie
36 histoires | 6 albums de 6 histoires

Disney et Les Éditions Lunii remettent au goût du jour une collection 
d’histoires cultes du célèbre héros aux grandes oreilles et de ses amis. 
Une adaptation originale en audio pour Ma Fabrique à Histoires.

Retrouve les personnages iconiques de l’univers Disney : Mickey, 

Donald, Pluto, Minnie, Dingo, Daisy ou encore les Castors Juniors et 

Oncle Picsou. Au programme, folles aventures, grandes découvertes 

et petites frayeurs avec la célèbre famille des personnages Disney.  

Une expérience d’écoute magique !

À PARTIR DE 3 ANS

7,90 €

Mickey & Cie
Mickey &Cie partent à l'aventure

Les Folles péripéties de Mickey

Les Facéties de Mickey & Cie

Les Petites frayeurs de Mickey & Cie

Les Découvertes de Mickey & Cie

Mickey & Cie célèbrent Noël

© 2018 Disney

DISPONIBLE EN 
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Monsieur Madame
36 histoires | 6 albums de 6 histoires 

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

Retrouve Monsieur Heureux, Monsieur Chatouille, Madame Invention, 

Monsieur Grognon ou encore Madame Coquette et des dizaines 

d’autres personnages de la grande tribu sur Ma Fabrique à Histoires.

À PARTIR DE 3 ANS

6,90 €

MONSIEUR MADAME ™ Copyright © 2018    THOIP 

DISPONIBLE EN 

  

MES HÉROS • HISTOIRES À COMPOSER HISTOIRES À COMPOSER • MES HÉROS20 21



Les grandes 
épopées

Dans l’espace
18 histoires | 1h42m00s

Mickaël Ndongo
Conté par : Benoît Allemane

Des histoires pour partir à l’aventure au-delà de la Terre. Des héros 

décalés et attachants qu’on rêve de rencontrer. Alors, prêt pour un 

voyage interplanétaire décoiffant ?

À PARTIR DE 3 ANS

9,90 €

Oh les pirates !
18 histoires | 1h33m27s

Karine Braud
Conté par : Céline Melloul

Kradok l’Affreux, Alfrida la Terrible et leurs équipages partent à la 

chasse aux trésors ! Pieuvres géantes, dragons, sirènes et poissons 

magiques seront au rendez-vous. Décidément, les océans abritent des 

créatures bien étranges...

À PARTIR DE 3 ANS

9,90 €
DISPONIBLE EN 

          

DISPONIBLE EN 

LES GRANDES ÉPOPÉES • HISTOIRES À COMPOSER HISTOIRES À COMPOSER • LES GRANDES ÉPOPÉES22 23



Les Aventures de Zoé
12 histoires | 1h11m39s

Les créatures terrifiantes, les Esprits 
de la Forêt… Zoé ne se laisse pas im-
pressionner et démontre qu’elle est 
une aventurière au caractère bien 
trempé !

Les Aventures de Léo
12 histoires | 1h08m16s

Doté de son épée en bois et de son 
bouclier en carton, Léo, l ’apprenti 
chevalier, parcourt les royaumes et 
n’hésite pas à venir en aide à ceux qui 
en ont besoin. 

Les Aventuriers des 
six royaumes
Romain Lesiuk
Conté par : EmmyLou Homs, Bernard Alane

À PARTIR DE 5 ANS

6,90 €

Zoé, Léo, Lilou et Tom se lancent à la découverte des six royaumes. Du 

Royaume de Glace à celui des Sables en passant par le Royaume des 

Mers, nos quatre héros vont vivre des aventures drôles, merveilleuses 

et envoûtantes.

Les Aventures de Lilou
12 histoires | 1h06m09s

La tête dans les nuages, Lilou rêve de 
s’évader vers des lieux fascinants et 
enchantés. Pas toujours très rassurée, 
elle découvre des royaumes riches en 
magie.

Les Aventures de Tom
12 histoires | 1h18m28s

Curieux de tout, Tom a soif de connais-
sances ! Loupe à la main, il explore les 
recoins les plus reculés à la recherche 
de mystères et de trésors cachés.

DISPONIBLE EN 

   

LES GRANDES ÉPOPÉES • HISTOIRES À COMPOSER24 HISTOIRES À COMPOSER • LES GRANDES ÉPOPÉES 25



SOS fées à la rescousse
18 histoires | 1h27m57s

Audrey Poulat
Conté par : Katia Ghanty

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 

mener à bien leurs missions et résoudre les tracas de chacun.

À PARTIR DE 3 ANS

9,90 €

C’est merveilleux  !
18 histoires | 1h38m26s

Christophe Loupy
Conté par : Adeline Chetail

De la forêt au donjon en passant par la rivière, la fée Rose et la prin-

cesse Jade accompagnées de tous leurs amis ne ratent pas une occa-

sion pour s’amuser et s’évader dans leur monde merveilleux !

À PARTIR DE 3 ANS

9,90 €

Susane
& Ben

DISPONIBLE EN DISPONIBLE EN 
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Un jour, un prénom
18 histoires

Vincent Cuvellier

Au temps de la Préhistoire existe un clan de femmes. Les hommes sont 

partis à la chasse et ne sont jamais revenus. Jeune Pie, la cheffe, a 

décidé qu'au seul petit garçon de la tribu serait attribué tous les jours 

un nouveau prénom. Pas toujours simple de s'appeler Grosse Bosse ou 

3 Gouttes de Pluie ! « Heureusement, demain j’aurai un autre nom. »

À PARTIR DE 5 ANS

9,90 €

The Wanderly Tales
18 histoires

Juliette Saumande

Tamsin ne rêve que d’une chose : être acceptée à la Table Ronde du Roi 

Arthur. Tristan, lui, est le messager favori de la Reine des Fées ! Les deux 

héros vont vivre des aventures extraordinaires aux côtés de person-

nages emblématiques du folklore celte et britannique : Merlin l’Enchan-

teur, le monstre du Loch Ness ou encore la déesse Rhiannon… 

À PARTIR DE 5 ANS

9,90 €
DISPONIBLE EN DISPONIBLE EN 

LES GRANDES ÉPOPÉES • HISTOIRES À COMPOSER HISTOIRES À COMPOSER • LES GRANDES ÉPOPÉES28 29



Bienvenue au Poney-Club !
18 histoires | 1h32m22s

Mireille Mirej
Conté par : Julien Bocher

Isaure, la fougueuse jument et Domino, le poney réfléchi, vivent des 

aventures toujours plus folles et hilarantes. Sauts d’obstacles, balades 

en forêt, parties de foot-poney, défilés d’attelage, les deux acolytes ne 

manquent pas d’idées pour s’amuser !

À PARTIR DE 3 ANS

9,90 €

Le Cirque
18 histoires | 1h28m47s

Sabine du Faÿ
Conté par : Julien Bocher

Sous le grand chapiteau, magie, jonglage, trapèze et bien d’autres 

numéros sont au programme. Sur la piste ou dans les roulottes, pitre-

ries, rires et émotions sont au rendez-vous.

À PARTIR DE 3 ANS

9,90 €

Les animaux

DISPONIBLE EN DISPONIBLE EN 

LES ANIMAUX • HISTOIRES À COMPOSER HISTOIRES À COMPOSER • LES ANIMAUX30 31



Aux pays des loups
18 histoires | 1h32m56s

Agathe Portail
Conté par : Philippe Gaudin

Sur la banquise, au cœur de la forêt ou dans les montagnes, Lizandre 

et Clarence, les deux enfants intrépides, vont vivre des aventures sur-

prenantes aux pays des loups ! Charmeurs, grognons, gourmands… 

ces animaux ne manquent pas de caractère et le font savoir !

À PARTIR DE 3 ANS

9,90 €

Dino Dino
18 histoires | 1h34m32s

Julie Barant
Conté par : Magali Rosenzweig

Météorites, fruits inconnus, feuilles d’arbres géantes… de nombreuses 

surprises sont à prévoir aux côtés de Pina la T-Rex et son compagnon 

Fred le Ptérodactyle ! Dans ce monde haut en couleurs, les impres-

sionnants dinosaures se révèlent être des créatures charmantes et 

très attachantes.

À PARTIR DE 3 ANS

9,90 €
DISPONIBLE EN DISPONIBLE EN 

LES ANIMAUX • HISTOIRES À COMPOSER HISTOIRES À COMPOSER • LES ANIMAUX32 33



Mes Super-Mamans
24 histoires | 1h54m56s

Nadine Brun-Cosme et Sophie Nanteuil
Conté par : Léa Drucker, Katia Ghanty

Joséphine et Marius ont deux Super-Mamans !

À l’école, à la maison ou en vacances, nos deux héros nous font décou-

vrir toutes les facettes de leurs mamans au travers d’histoires du 

quotidien et de situations de vie.

À PARTIR DE 3 ANS

13,90 €

Les Blagues de récré
100 blagues | 16 min

Conté par : Delphine Le Moine

« Madame et Monsieur Touille ont un fils. Comment s’appelle-t-il ? 

Sacha (ça chatouille !) »

« Quel est le comble pour une fée ? Acheter des baguettes chez le 

boulanger ! »

Des blagues, des devinettes et des histoires à se tordre de rire ! 

À PARTIR DE 3 ANS

2,90 €

Le quotidien

DISPONIBLE EN DISPONIBLE EN 

  

LE QUOTIDIEN • HISTOIRES À COMPOSER HISTOIRES À COMPOSER • LE QUOTIDIEN34 35



Citrouilles, sorcières & cie
18 histoires | 1h39m15s

Jérémy Semet
Conté par : Yoann Sover

Willemina la sorcière et Howie le jeune garçon t’invitent dans leur 

univers mystérieux. Balais, vieux grimoires, citrouilles et sacs 

magiques y sont monnaie courante. Au manoir de Providence ou au 

cœur de la forêt, les intrigues ne manquent pas !

À PARTIR DE 3 ANS

9,90 €

Le Tournoi des sept continents
12 histoires | 1h27m25s

Christophe Nicolas
Conté par : Victorien Robert

Dans les temps futurs, une nouvelle compétition de football est appa-

rue : le tournoi des sept continents. La règle est simple, tous les pays 

peuvent y participer, 10 joueurs, fille ou garçon et un animal dans 

chaque équipe. Qui remportera la compétition ?   

Des histoires pleines d'humour et de second degré !

À PARTIR DE 5 ANS

9,90 €

Les saisons

DISPONIBLE EN DISPONIBLE EN 

LE QUOTIDIEN • HISTOIRES À COMPOSER HISTOIRES À COMPOSER • LES SAISONS36 37



En attendant Noël
24 histoires | 2h00m49s

Ingrid Chabbert
Conté par : Cyrille Bosc

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 ? Des histoires merveilleuses et amusantes 

pour attendre le Père Noël.

À PARTIR DE 3 ANS

13,90 €

Joyeux Noël  !
18 histoires | 1h42m58s

Anne Cévènes
Conté par : Frédéric Cerdal

Le Père Noël, le fabricant de jouets, des rennes volants ou encore des 

héros plus farfelus comme le Père Fouettard sont tous réunis pour 

passer des fêtes magiques !

À PARTIR DE 3 ANS

9,90 €
DISPONIBLE EN DISPONIBLE EN 
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Petit BamBou
Petit Bambou et Les Éditions Lunii s'associent 
pour proposer des séances de méditation 
spécialement conçues pour les enfants, à 
écouter sur Ma Fabrique à Histoires.

À PARTIR DE 5 ANS

6,90 € 

Douce nuit
6 histoires | 48m58s

Sophie Nanteuil
Conté par : Marie Nonnenmacher

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 avec Paul, Carmen, Yecine, 

Siam, Robin et Nora.

Des histoires douces et poétiques avec de petits exercices de relaxa-

tion pour accompagner l’enfant vers le sommeil.

À PARTIR DE 3 ANS

Offert

Mes petites méditations
6 méditations 

S’apaiser en rythmant son souffle, apprivoiser ses cinq sens en explo-

rant différentes sensations... Ces méditations aideront l’enfant à 

prendre conscience de son corps. Des séances pour apprendre à vivre 

l’instant présent.

Douce nuit Petit Bambou™ 

DISPONIBLE EN 

      

DISPONIBLE EN 
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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.

Le Royaume Arc-en-Ciel 46

L’Anniversaire volé 47

Le Monde du sommeil 48

Les Couloirs du temps 49

À la recherche du lapin perdu 50

Le Royaume des Jouets 51

45



L’Anniversaire volé
1h30m36s

Romain Lesiuk
Conté par : Fily Keita

Alors que tout le monde semble avoir oublié son anniversaire, la jeune 

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 ?

À PARTIR DE 5 ANS

9,90 €

Le Royaume Arc-en-Ciel
1h09m27s

Romain Lesiuk
Conté par : EmmyLou Homs

Rien ne va plus au Royaume Arc-en-Ciel ! Un terrible dragon a trans-

formé 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 remédier à cette situation.

À PARTIR DE 5 ANS

9,90 €

Le Royaume 
Arc en Ciel

L’Anniversaire Volé

DISPONIBLE EN 

          

DISPONIBLE EN 

    

PARTICIPE À L’AVENTURE ! PARTICIPE À L’AVENTURE !46 47



Les Couloirs du temps
1h15m40s

Romain lesiuk
Conté par : Marc Duquenoy

Lors d’une visite au musée avec leur classe, Hugo et Elliot se retrouvent 

aspirés dans les Couloirs du Temps. De la Préhistoire au Moyen Âge, 

en passant par l’Antiquité, les deux amis vont rencontrer les person-

nages emblématiques de l’Histoire, au cours d’aventures inédites.

À PARTIR DE 5 ANS

9,90 €

Le Monde du sommeil
1h28m45s

Romain Lesiuk
Conté par : Michel Dodane

Grâce à leur pouvoir spécial qui est de contrôler leurs rêves, les deux 

acolytes Hugo et Elliot s’allient au Marchand de Sable pour vaincre le 

terrible Empereur des Ombres. Celui-ci a condamné tous les enfants 

à faire des cauchemars. S’ensuit alors une quête merveilleuse afin de 

ramener les rêves dans le Monde du sommeil.

À PARTIR DE 5 ANS

9,90 €

Le Monde du 
Sommeil

Les Couloirs 
du Temps

DISPONIBLE EN DISPONIBLE EN 

PARTICIPE À L’AVENTURE ! PARTICIPE À L’AVENTURE !48 49



Le Royaume des Jouets
 

Romain Lesiuk

Surprise ! La jeune Lou et les deux amis Hugo et Elliot vont vivre pour 

la première fois une aventure commune. Direction le monde fantas-

tique du Royaume des Jouets où automates et marionnettes animés 

se bousculent pour préparer les fêtes de fin d’année !

À PARTIR DE 5 ANS

8,90 €

À la recherche du lapin perdu
1h08m01s

Romain Lesiuk
Conté par : Fily Keita

Lorsque Lou est attirée dans le Royaume de Pâques, elle ne s’attend 

pas à y trouver autant de pagaille ! Tout est sens dessus dessous ! Et 

pour cause, le nouveau lapin-en-chef s’est volatilisé, comme par 

magie. Il reste introuvable. A-t-il été enlevé ? Mais qui pourrait bien 

lui en vouloir ? Lou, l’intrépide petite fille, accepte volontiers sa mis-

sion et mène l’enquête !

À PARTIR DE 5 ANS

8,90 €

À la Recherche 
du Lapin Perdu

Le Royaume 
des Jouets

DISPONIBLE EN DISPONIBLE EN 

PARTICIPE À L’AVENTURE ! PARTICIPE À L’AVENTURE !50 51
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Ma Boîte à Quiz
Les Incollables 

Ma Fabrique à Histoires se transforme en Boîte à 

Quiz ! Les Éditions Lunii et Play Bac s'associent pour 

proposer un contenu éducatif inédit. 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.

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

CE2

CE1

CM1

DISPONIBLE EN 

TOURNEZ MÉNINGES 55TOURNEZ MÉNINGES54



Quelle Histoire
Quelle Histoire et Les Éditions Lunii s'asso-

cient pour proposer les récits de grands per-

sonnages historiques en version audio sur 

Ma Fabrique à Histoires. Une invitation à la 

découverte du patrimoine culturel mondial 

avec un contenu synthétique et ludique, 

accessible à tous.

À PARTIR DE 6 ANS

5,90 €

À la conquête de nouveaux 
territoires | 34m12s

Ramsès ii • Jules César • Clovis • 
Richard Cœur de Lion • Soliman 
le Magnifique • Napoléon

Les Créateurs | 38m50s

Van Gogh • Frida Kahlo • 
George Sand • Mozart • Jacques 
Prévert • Beethoven

Les Reines | 35m11s

Néfertiti • Cléopâtre • Anne de 
Bretagne • Catherine de Médicis • 
Sissi • Marie-Antoinette

Les Rois | 33m40s

Alexandre le Grand • Attila • 
Dagobert • Charlemagne • 
François ier • Louis xiv

Les Inventeurs | 39m50s

Léonard De Vinci • Isaac Newton • 
Charles Darwin • Louis Pasteur • 
Marie Curie • Albert Einstein

À la découverte de 
nouveaux mondes | 36m59s

Christophe Colomb • Vasco de Gama • 
Buffalo Bill • Calamity Jane • Jacques-
Yves Cousteau • Neil Armstrong

DISPONIBLE EN 

TOURNEZ MÉNINGES 57TOURNEZ MÉNINGES56



À PARTIR DE 3 ANS

6,90 €

Cache-cache avec les voyelles
12 histoires | 54m29s

Anne Cévènes
Conté par : Jessie Lambotte

La découverte des voyelles avec des histoires originales et fiction-

nelles associées à des jeux amusants et didactiques.

Des histoires écrites par une auteure orthophoniste qui a eu à cœur 

de concilier richesse du vocabulaire et initiation à l'apprentissage de 

la lecture.

Les Révoltées
Aliénor d’Aquitaine • Jeanne d’Arc •  
Olympe de Gouges • Louise Michel • 
Rosa Parks • Angela Davis

Les Terreurs
Hannibal • Spartacus •  
Barbe Noir • Billy the Kid • 
Al Capone • Mesrine

D’autres histoires à paraître 
Avant fin 2018

• Les Artistes
• Les Penseurs
• Les Grandes Civilisations

DISPONIBLE EN 

TOURNEZ MÉNINGES 59TOURNEZ MÉNINGES58



MA BOÎTE À MUSIQUE
Ma Fabrique à Histoires se transforme en Boîte à 

Musique ! Des nouveautés musicales tout au long de 
l’année, issues du catalogue de l'éditeur Didier Jeunesse 

et adaptées pour Ma Fabrique à Histoires.
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MA BOÎTE À MUSIQUEMA BOÎTE À MUSIQUE 6362

À PARTIR DE 3 ANS

8,90 €

Les Comptines pour danser
24 comptines | 43m23s

Qu’il se trémousse seul ou avec ses 
amis, sur des musiques d’ici ou des 
r y thmes d ’ai l leurs , l ’enfant peut 
s’amuser à remuer son corps. Dansons 
la capucine, Alouette, Samba, samba, 
samba lé lé, autant de comptines pour 
célébrer l’été mais aussi pour se dan-
diner toute l’année !

À PARTIR DE 3 ANS

8,90 €

Les Comptines pour aller à 
l’école
22 comptines | 33m52s

Grâce aux comptines pour aller à 
l ’école, l ’enfant peut apprendre en 
s’amusant ! Les chif fres et les cou-
leurs n’auront plus de secret pour 
lui. Un, deux, trois, je vais au bois, Un 
éléphant blanc, autant de comptines 
ludiques pour l ’accompagner dans 
ses premiers pas d’écolier.

À PARTIR DE 3 ANS

8,90 €

Les Comptines pour faire 
dodo
22 comptines | 35m48s

À l’heure de la sieste ou quand la nuit 
tombe, c’est toujours le même refrain 
et il y a toujours une bonne excuse 
pour ne pas aller au lit. Au clair de la 
lune, Dodo l’enfant do, autant de comp-
tines douces et enveloppantes pour 
accompagner et rassurer l’enfant qui 
s’endort.

À PARTIR DE 3 ANS

13,90 €

Les Plus Belles Comptines 
classiques
45 comptines | 1h12m26s

45 comptines incontournables de 
l ’enfance : Maman les p’tits bateaux, 
C’est la Mère Michel ou encore Le Bon 
roi Dagobert… L’occasion pour les 
enfants de découvrir ces références 
musicales, et pour les parents, le 
plaisir de redécouvrir les airs de leur 
jeunesse.

Classical 
Rhymes www.yourclub.com

DISPONIBLE EN DISPONIBLE EN 

DISPONIBLE EN DISPONIBLE EN 
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À PARTIR DE 3 ANS

Les Comptines 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 embléma-
tiques : paré au décollage ?

À PARTIR DE 3 ANS

Les Comptines de Noël

À l ’approche du 25 décembre, il est 
l’heure de décorer le sapin, de faire sa 
liste de cadeaux au rythme des mélo-
dies et chansons de fin d’année. Vive 
le vent, Petit Papa Noël, Flocon papillon, 
autant de comptines pour patienter 
jusqu’à l’arrivée du Père Noël.

DISPONIBLE EN 

        

DISPONIBLE EN 



Les 4 fondateurs

Lunii, c’est une équipe de passionnés :

L’incroyable 
équipe projet

La fantastique 
maison d’édition

La super équipe 
gestion

La wonderful 
équipe business

Le génialissime 
club marketing 

La topissime 
équipe production

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

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 publi-
cations. Auteur de la série Émile chez Gallimard Jeu-
nesse ou dernièrement Les Jours pairs chez Hélium, 
il exprime avec adresse son amour pour les mots.

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

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

Maria Hoffmann-Dartevelle 
Chargée de l’adaptation de nos histoires originales 
vers l’allemand, elle a traduit, au cours de sa carrière, 
une grande diversité d’auteurs francophones et his-
panophones.

Sam Gordon 
Partenaire des Éditions Lunii dès nos premiers pas 
vers l ’international, Sam Gordon a traduit toutes 
nos histoires vers l ’anglais britannique. Il est no-
tamment le traducteur des ouvrages de Timothée 
de Fombelle ou encore du roman Arab Jazz, de Karim 
Miské (MacLehose Press, 2015).

Traducteur·rice·s
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Denis Cadiou – Le Boudoir
Collaborateur de la première heure, Denis opère sa 
magie depuis son studio d’enregistrement. Talentueux 
ingénieur du son, il sublime nos histoires d’éléments 
et ambiances sonores pour un résultat unique et une 
expérience immersive.

Denis Cadiou
Studio Le Boudoir - Paris 20e
www.denisingeson.com

Studio

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.

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 !

EmmyLou Homs
Passionnée de doublage, EmmyLou Homs a parti-
cipé aux débuts de l’aventure Lunii ! Depuis, elle a 
interprété de nombreux personnages de films et 
séries d’animation et est devenue la voix française 
officielle de la princesse Anna, héroïne du Disney à 
succès La Reine des neiges.

Léa Drucker
Actrice récompensée aux Globes de Cristal et nomi-
née 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.

Comédien·ne·s
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edition@lunii.com
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