
FABA, LE CONTEUR D’HISTOIRES QUI ÉVEILLE 
ET ÉMERVEILLE LES ENFANTS

Un cube rouge et bleu, d’adorables petits personnages à poser dessus, 4 gros boutons : derrière
son apparente simplicité, FABA est en réalité ce qui se fait de plus abouti aujourd’hui en
matière de conteur d’histoires. Il inspire, apaise, berce, rassure, mais aussi stimule
l’imagination, favorise la concentration et les apprentissages. Du lever au coucher, les
utilisateurs sont formels, FABA ne quitte pas les mains de l’enfant. Son secret ? Des histoires
fabuleuses, des chansons et comptines inspirantes, mais surtout une facilité d’utilisation
déconcertante pour une autonomie renforcée dès 2 ans et même avant !

Passionner un enfant sans ordinateur, tablette ou télévision en 2021, c’est possible avec FABA.
Lorsque cette boîte à histoires se déclenche, rien ne bouge et pourtant, l’enfant est littéralement
captivé ! Plutôt que de suivre, statique, des mouvements sur un écran, c’est lui qui se met à
taper dans les mains, à chanter à tue-tête et à se dandiner en rythme. Dès que le petit
utilisateur pose son personnage sur le boîtier FABA (même de travers !) et appuie sur le bouton
rouge, la magie opère. La voix ou la musique sort des enceintes, captant immédiatement
l’attention de l’enfant, grâce à des ambiances sonores finement travaillées et à une haute
qualité audio. 

La meilleure alternative aux écrans



En quelques minutes à peine, l’enfant, dès 18 mois, est capable de faire fonctionner FABA
en toute autonomie ! Bien à l’abri dans son enveloppe de protection*, ce petit cube résiste à
tous les assauts. L’enfant comprend rapidement où appuyer pour monter le son, revenir en
arrière ou avancer pour écouter 10 fois sa musique ou son histoire préférée. Pas besoin de
papa ou de maman pour en profiter. Très vite, le petit identifie les caractéristiques de
chaque figurine et les alterne sur le conteur au gré de ses envies : se reposer, se concentrer,
danser, chanter ou apprendre de nouveaux mots. FABA le suit partout, dans sa chambre,
dans le salon, chez sa nounou ou ses grands-parents, dans la voiture, dans l’avion, dans la
salle d’attente du pédiatre… Et, pour ne pas gêner la petite sœur qui dort, papa ou maman
qui télétravaille, mais aussi les voyageurs dans le train, FABA a pensé à tout avec son
casque audio ergonomique*. 

Lola la vache, Gipsy l’araignée, le Chat Botté, le Gruffalo, le Petit Chaperon Rouge et bien
d’autres encore, constituent la très vaste galaxie des personnages FABA**, qui accueille
chaque mois un nouveau compagnon. Ces petites figurines colorées, drôles et attachantes,
facilement manipulables, embarquent un contenu varié d’une trentaine de minutes chacun
: contes fabuleux, chansons mélodieuses, comptines rythmées sur l’alphabet, les couleurs,
les formes ou encore les saisons. Le tout dans un Français impeccable, mais aussi pour
certains en anglais, afin de familiariser les plus grands avec cette langue étrangère
incontournable. Et, il n’est pas rare de voir les enfants se saisir de leurs petits personnages
pour les embarquer avec leurs jouets préférés dans d’incroyables histoires de chevaliers,
de pirates et de princesses.

L’autonomie s’apprend très tôt avec FABA

Une farandole de petits personnages tendres et rigolos 

Jamais sans papa et maman

Mais FABA, c’est aussi un drôle de petit robot rigolo. Lui ne raconte pas d’histoire
et ne chante pas de chanson… Du moins, pas tant que papa, maman, la grande
sœur ou la mamie n’a pas enregistré quelque chose dessus. Ce petit disque dur,
vierge au déballage, se remplit ainsi en un clin d’œil de mille contenus
personnalisés. Un personnage clé dans la galaxie FABA, très utile lors d’une
séparation temporaire avec ses proches : le temps d’un séjour chez les grands-
parents, d’une journée chez la nounou, d’une soirée avec la baby-sitter… Le petit
garde ainsi près de lui ceux qu’il aime et peut retrouver leurs voix à tout moment.
Il les écoute lui lire son histoire préférée, encore et encore, lui glisser à l’oreille
des mots doux qui calment son anxiété, lui changer les idées lorsqu’il est
contrarié.



Les histoires FABA stimulent l’imagination des enfants, tout en développant
considérablement leur vocabulaire grâce à un champ lexical soutenu et jamais
infantilisant. Les berceuses les apaisent pour les aider à s’endormir après une journée
riche en découvertes. Danser sur des sons entraînants favorise leur apprentissage du
rythme et booste leur mobilité. Manipuler les personnages améliore leur préhension et la
coordination de leurs mouvements. Quant aux trajets en voiture, ils passent bien plus vite
lorsque toute la famille entonne le refrain de l’éléphant qui se balançait ou de Lola la vache.
Après avoir bien ri, dansé et chanté, l’enfant profite d’un temps calme propice à la rêverie
en écoutant un conte ou une berceuse, tranquillement allongé sur son lit ou concentré sur
le dessin de son personnage FABA préféré. Enfin, il est possible de se servir du conteur
comme d’une enceinte Bluetooth® classique : pratique pour enrichir encore sa découverte
du monde.
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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.

Une formidable boîte à grandir

FABA est disponible sur myfaba.com/fr, ainsi que les magasins spécialisés Boulanger et FNAC.
Prix de vente : Kit de démarrage incluant le conteur et son personnage éléphant : 59,90 €
Personnages Sonores à collectionner vendus séparément de 9,90 € à 12,90 €
*accessoire vendu séparément du kit de démarrage
**Chaque personnage est vendu à l’unité ou dans des packs

 

https://www.myfaba.com/fr/

