FABA, LE CONTEUR D'HISTOIRES À ECOUTER
AVEC SES PERSONNAGES À COLLECTIONNER !
Grâce à ses Personnages Sonores à collectionner FABA raconte des histoires et diffuse de
la musique pour susciter l'imaginaire des petits dès 2 ans ! Chaque personnage propose à
l’enfant un contenu unique et un univers différent : histoires, contes, comptines, chansons,
voix de papa ou de maman… Il peut même diffuser sa musique préférée en Bluetooth. Une
belle alternative aux écrans qui a su séduire de nombreuses familles.

Intuitive, nomade et créative pour accompagner les enfants
La mise en route et l’utilisation de FABA est très intuitive pour les petits dès 2 ans. Il suffit
de poser le personnage sur la boîte à musique pour qu’il en diffuse son contenu, d’une
durée de 20 minutes à 1 heure. Si l’enfant veut transporter FABA, il est aussi possible de
clipser le Personnage Sonore afin qu’il ne tombe pas.

FABA possède 4 boutons : marche/ arrêt, deux flèches pour avancer ou reculer
dans le programme et un réglage de volume (limité à 85 dB). Pas de wifi, pour
protéger l’enfant des ondes. La batterie se recharge par câble USB pour une
autonomie de 8 heures. Un casque est également disponible à la vente.

Des histoires et des contenus musicaux, interactifs ou à personnaliser !
FABA proposera chaque mois un nouveau Personnage Sonore, pour la plus grande joie des
enfants qui aiment les collectionner et jouer avec !
Les nouveaux contenus sont à débloquer en scannant un QR code situé sous le Personnage
Sonore via l’application smartphone gratuite MyFaba. Il suffit ensuite de brancher son
haut-parleur FABA avec le câble fourni et l’application de bureau de son ordinateur pour
lancer la synchronisation.

Le Gruffalo débarque avec son adorable conte éponyme, écrit par
Julia Donaldson : les aventures d'une souris qui traverse la forêt et
qui lors de chaque rencontre « périlleuse » qu'elle fait, prétend qu'elle
attend le Gruffalo, un personnage qu'elle pense inventer de toutes
pièces...

FABA c’est aussi des comptines : LOLA La vache en chante quinze :

- Lola la vache
- Le petit marin danse
- Bingo
- Frère Jacques
- Fais dodo, Colas mon petit frère
- A la volette - Mon petit oiseau à pris sa volée
- Ah ! Vous dirai-je maman
- Mon âne
- Le cheval
- Le petit train
- Joyeux anniversaire
- Les petits poussins
- Cinq canetons
- Brille brille petite étoile
- Au clair de la lune

Des chansons éducatives : on apprend les saisons, les formes, l’alphabet et plein d’autres
choses encore avec le Personnage Sonore Dragon :
- C'est l'automne
- C'est le printemps
- C'est l'été
- C'est l'hiver
- La météo
- L'alphabet
- Le corps humain
- Les chiffres
- Les contraires

- Les couleurs
- Les formes
- Les fruits
- Les habits
- Les légumes
- Les mois de l'année

Mais aussi FABA permet de s’initier à l’anglais avec l’araignée qui proposent 15 chansons :
- Head shoulders knees and toes
- Bingo
- Five little ducks
- A Ram Sam Sam
- Happy birthday song
- If you are happy and you know it
- Incy wincy spider
- London Bridge is falling down

- Old McDonald had a farm
- The crocodile song
- The finger family
- Wash your hands
- The little boat
- Rain rain go away
- Twinkle twinkle little star

En plus des Personnages Sonores pré-enregistrés, FABA propose le FABA•ME
à personnaliser. Un robot rigolo vierge qui permet d’enregistrer 30 minutes de
son propre contenu : chansons de son choix, voix de papa ou maman lisant une
histoire ou chantant une berceuse, parfait quand bébé dort chez ses grandsparents par exemple.
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À PROPOS DE MAIKII : FABA est une création de Maikii, fondée en 2008 par Matteo Fabbrini et Francesco
Poloniato. Divisé en 2 départements « Promo et Retail », Maikii est un acteur mondial du secteur de
l’électronique grand public. L’entreprise qui bénéficie d’un réseau mondial est basée à Trévise en Italie.

