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Comment naissent les îles ? 
Eric Sanvoisin (Texte) – Mélanie Herardy (Illustrations) 

 
(A partir de 4 ans – 3’00’’) 

 

 
 

Les îles ont souvent l’air d’être là par erreur. 
 

Se sont-elles détachées des continents ? 

Ont-elles poussées dans la mer ? 
 

Eh bien, non ! 

La légende raconte que c’est encore un tour des fées ! 

 

Autrefois, il y a longtemps, les fées vivaient en Bretagne, au bord de 

l’eau. 
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Un jour, elles furent chassées par de méchants géants qui les forcèrent 

à déménager parce que l’endroit leur plaisait. 

 

Les fées eurent beaucoup de peine. 

Elles habitaient là depuis si longtemps qu’elles n’imaginaient pas de 

vivre ailleurs. 

Elles aimaient leurs jolies maisons et les doux paysages de cette région. 

 

Comme il fallait partir, la reine des Fées donna rendez-vous à toutes ses 

amies au pied du beau chêne vieux de mille ans. 

 

Les fées étaient si tristes qu’elles pleuraient tout le temps. 

Elles pleurèrent tant et tant qu’elles firent déborder le ruisseau qui 

passait près de là. 

Il devint une véritable petite rivière, puis une petite mer(*), qui inonda la 

région. 
(*) depuis on appelle cette région « Morbihan » qui signifie « Petite Mer » 

 

Avant de s’envoler, les pauvres fées cueillirent des fleurs sauvages.  

Puis elles s’élancèrent toutes courageusement vers le ciel. 

 

En passant au-dessus de la petite mer, elles jetèrent les fleurs pour dire 

adieu à leur pays. 

Ballotées par les vagues, les fleurs se regroupèrent tout doucement, au 

large, loin de la côte. 

 

C’est alors qu’il se passa quelque chose de merveilleux : la reine des 

fées se retourna et prononça une formule magique en agitant sa 

baguette. 

 

Pling ! 

 

Les fleurs explosèrent de mille couleurs, elles grossirent, grandirent, 

illuminèrent la mer. 

 

Les fées éblouies regardèrent en arrière : les fleurs s’étaient 

transformées en îles ! 
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La première île était magnifique, belle, si belle, qu’aujourd’hui encore, on 

l’appelle « Belle-Ile ». 
 

Mais les fées avaient jeté tant de fleurs dans la mer que beaucoup d’îles 

apparurent encore à la surface de l’eau. 

 

Heureuses, les fées s’envolèrent vers le soleil couchant. 

 

Personne ne sait où elles habitent maintenant, mais on raconte qu’elles 

reviennent quelquefois dire bonjour à leur jolie Bretagne. 

 

 

 

 

Découvrez notre Association « C’est l’heure des contes »  

grâce à sa page Facebook 

 

En cliquant sur ce lien 

https://www.facebook.com/Cest-lheure-des-Contes-109456193800689 

 

 

Ou en scannant ce QR code 
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