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Document d’accompagnement de la VT 113 
«Boîtes à Histoires sans onde et sans écran» 

  

Fabrique à Histoires 

 

Tournez la molette de son (qui se trouve sur le côté droit de Ma Fabrique à Histoires) d'un 
cran afin de l'allumer. À chaque nouveau cran, le son augmente. 

Naviguez entre les différents albums d'histoires grâce à la molette de sélection sur la face 
avant de l'appareil, en la tournant vers la droite ou la gauche. La molette de sélection vous 
permet également de choisir les différentes options (choix de personnages, de chansons, 
etc.). 

Validez les personnages, lieux, objets, réponses aux questions, etc. grâce au bouton OK sur la 
face avant de l'appareil. 

Le bouton PAUSE se trouve juste au-dessus du bouton OK et vous permet d'arrêter une 
histoire en cours et de la reprendre dans les 10 minutes suivantes (passé ce délai, Ma 
Fabrique à Histoires se mettra en veille, et en cliquant de nouveau sur un des boutons, vous 
reviendrez au menu principal). 

Enfin, le bouton MAISON vous permet de revenir à l'étape précédente (choix des 
personnages par exemple). En cliquant une deuxième fois dessus, vous reviendrez au choix 
initial des différents albums d'histoires.  
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Conteuse Merveilleuse 
 

 

La conteuse merveilleuse fonctionne sans bouton. 

Pour la manipulation, prenez-la à deux mains, comme le font les enfants. 

L’allumer : prenez la conteuse à deux mains face du lion vers le haut, et secouez-la 

rapidement pendant une à deux secondes. 

Remarque : l’allumage est sensible, et la conteuse orientée face lion vers le haut s’allume 

facilement dès qu’elle est transportée. Pour éviter cela, transportez-la et prêtez-la face du 

lion tournée vers le bas. 

Les 6 faces : 

- Sous le nuage : les histoires du soir 

- Sur la face jaune : les comptines 

- Sur la face verte : l’abécédaire 

- Sous le lion : les contes pour les plus grands 

- Sous la face rouge, les contes pour les plus petits 

- Sous les cœurs (face orange) : les favoris, qui s’enregistrent automatiquement 

Ecouter un morceau : orientez la face de votre choix vers le haut et secouez 3 fois 

tranquillement 

Gérer le volume : tournez la conteuse vers la droite pour monter le son, vers la gauche pour 

le baisser 

Mettre en pause : double tape sur n’importe quelle face, re-double tape pour reprendre 

L’éteindre : elle s’éteint toute seule après quelques minutes. Vous pouvez aussi la tourner 

plusieurs tours vers la gauche. 

Le mode d’emploi et les gestes en vidéo ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=1LNE7RgEiwg 

https://www.youtube.com/watch?v=1LNE7RgEiwg
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Récapitulatif 
 

NOM Ma Fabrique à histoires La Conteuse Merveilleuse 

De chez  Lunii Joyeuse 

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

https://www.joyeuse.io/products/conteuse-

merveilleuse  

Vidéo de 
présentation https://youtu.be/JSNy8y80_Xs  

https://youtu.be/DjdCAh0bts0  

Principe 

L'enfant choisit les éléments qui 
composent leurs récits puis 
écoutent les histoires qu'ils ont 
créées L'enfant choisit une face, secoue trois fois 

Particularités Composition du récit Usage intuitif, approche sensorielle 

Contenu de 
la VT 4 boîtes + 2 casques 4 boîtes 

 

48 histoires + des sélections 
d'albums d'auteurs et de 
classiques de contes, et pour 
partir à l'aventure, aller à la 
rencontre de personnages 
historiques 

66 histoires : Face nuage : 10 histoires douces; 
Face lion : 10 contes enchanteurs; Face coccinelle 
: 10 contes courts; Face abécédaire : 26 mini 
histoires; Face notes : 15 comptines entraînantes 

 

Voir aussi les listes de contenus en annexe. 

https://lunii.com/fr-fr/
https://www.joyeuse.io/products/conteuse-merveilleuse
https://www.joyeuse.io/products/conteuse-merveilleuse
https://youtu.be/JSNy8y80_Xs
https://youtu.be/18FNhlwr30E

