
Visuel titre de l'album Descriptif

Les histoires de Suzanne et Gaston
Pour bien commencer avec Lunii. Des histoires d'aventures, d'amour et d'amitié, qui 
plairont autant aux filles qu'aux garçons.
Des histoires pour s'amuser et laisser libre court à son imagination.

Mère Noël et la maigie de l'hiver

Au pays de Noël, une mystérieuse femme au long manteau oeuvre sans relâche 
parmi les chalets et les sapins enneigés.
C’est la Mère Noël !
La Mère Noël et sa magie forestière. Une magie à base d’épines de sapins, de 
mousses, de baies et de fruits des bois. Une magie qui lui permet de comprendre le 
murmure de la nature.

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

Les lumineuses Un véritable voyage initiatique inspiré des contes traditionnels africains.



Pandaroux

Turboville est une charmante ville calme et paisible… Vous avez dit « calme et 
paisible », vraiment ? 
Pour le plus grand malheur du maire, la ville attire des super-méchants en tout 
genre : l’Archer Mystérieux, voleur de bijoux précieux, Mauvaise Herbe qui a la main 
trop verte, Langouston, un crustacé-humain sauveur de langoustes… et plein 
d’autres !
Bref, le maire n’a pas d’autre choix que de faire appel à Pandaroux, le roi du sudoku, 
champion de déduction qui n’est certes pas très musclé mais qui est doté d’un super-

Les Animaux de Versailles
Visitez le château de Versailles et ses jardins en famille grâce aux histoires de ses 
animaux les plus emblématiques ! 

L'Agence Mouche à Versailles - L'affaire du bureau du roi

Une enquête passionnante où la recherche des coupables et de leurs mobiles sont 
autant d'occasions pour l’enfant d’interagir aux côtés des enquêteurs. Et sans s’en 
apercevoir, il acquiert des connaissances sur la vie au temps de Louis XV, sur des 
lieux incontournables du domaine de Versailles et leurs œuvres associées.

L'Enfant qui changeait de nom tous les jours
Des histoires amusantes et originales, racontées selon un langage parlé, qui 
plongent les jeunes auditeurs dans l'univers de la Préhistoire.



Mort de rire

Prêt à avoir la chair de poule ?

Entrez dans l’univers joyeusement effrayant de Pascal Parisot où pensionnaires 
extravagants vont vous faire claquer des dents… en rythme !

12 chansons effroyablement drôles pour frissonner de joie et mourir de rire.

L'île des jouets
Nos héros, Lou, Hugo et Elliot se rencontrent pour la toute première fois dans une 
expédition digne des plus grands aventuriers !

Les Monsieur Madame mènent l'enquête - La Mystérieuse Disparition du chapeau de Madame Beauté

Le Royaume Arc-en-Ciel
Propulsés sur l’Île des jouets, ils découvrent un univers peuplé de voitures, peluches, 
marionnettes…



Suzanne et Gaston découvrent le corps humain
De quoi les enchanter, n’est-ce pas ?! Mais tous ces jouets ont une mine triste. Où 
est donc passée leur joie de vivre ? Quel malheur s’est abattu sur l’île ?

Babar aux royaumes des éléphants
Les éditions Lunii font vivre de nouvelles aventures au plus célèbre des éléphants. 
Des récits inédits spécialement conçus pour Ma Fabrique à Histoires. 

Contes des animaux du monde
Ce recueil de 14 contes emprunte à diverses cultures, du Japon à la Nouvelle-
Orléans, en passant par la Norvège et l’Afrique.

Les Contes de Perrault

Comme le méchant loup, il est l’heure d’ouvrir grand les oreilles et de plonger dans 
l’univers de Perrault. 
Enfilez vos bottes et votre peau d’âne pour rendre visite à mère-grand. Attention, 
n’oubliez pas de semer quelques cailloux sur le chemin ! 
Les contes classiques débarquent sur Ma Fabrique à Histoires à travers des bandes-
son tout droit sorties des années 1950-1960 : un son vintage garanti !



Les Contes de Grim

Avez-vous déjà mangé une maison en pain d’épices ? Ou bien croqué dans un toit en 
gâteaux ? Ou encore grignoté une fenêtre en sucre ?
Tels Hansel et Gretel, venez profiter d’un délicieux festin ! 
Mais attention aux apparences ! L’hôtesse des lieux pourrait se révéler vorace...

Pina Bausch
Petite, Pina aidait souvent ses parents dans leur auberge, mais, déjà, elle adorait 
danser entre les tables. Comment cette enfant a révolutionné la danse ? Découvre-
le en écoutant son histoire, de Solingen à Wuppertal en passant par New York !

Andy Warhol
Le petit Andy a toujours rêvé de devenir une star. Dès son enfance modeste dans le 
Pittsburgh industriel des années 1930, le garçon chétif envie et admire les vedettes 
Hollywoodiennes : un jour, se promet-il, lui aussi serait riche et célèbre.

A la découverte de Nouveaux Mondes

« Explorons le monde ! » Avec Lunii et Quelle Histoire, embarque pour de folles 
expéditions, direction l’inconnu !
Christophe Colomb à la proue du Santa Maria, Jacques-Yves Cousteau à bord de la 
Calypso, Neil Armstrong aux commandes d’Apollo 11… Mais aussi Vasco de Gama, 
Buffalo Bill et Calamity Jane !



Les Révoltées

« Révoltons-nous ! » Avec Lunii et Quelle Histoire, engage-toi aux côtés de femmes 
courageuses qui se sont battues pour faire entendre leurs voix.
Aliénor d’Aquitaine la reine aventurière, Olympe de Gouges l’écrivaine féministe, 
Rosa Parks la militante politique… Ou encore Jeanne d’Arc, Louise Michel et Angela 
Davis !

Douce Nuit

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.

6 histoires douces et poétiques avec des petits exercices de relaxation pour 
accompagner l’enfant vers le sommeil.


