
Devis sur demande 

 

 
bd BOUM - C.R.B.D. 

Bruno GOUJON 

3 rue des Jacobins 

BP 70239 

41006 BLOIS Cedex 

 

 

02  54 42 49 22 

06 42 30 64 11 

 

 

crbd@bdboum.com 

 

 

 
www.maisondelabd.com 

La fée, le fantôme et la petite 
fille aux grandes oreilles 

 

Thème : contes sur la Loire 

Auteurs : Michel MARAONE et Annie BOUTHEMY 

Production : bd BOUM, Observatoire Loire et les éditions Bilboquet  

Conception et réalisation : bd BOUM  

 

L’album regroupe trois contes illustrés: la Ligérienne, Jean de l’Onde et Adèle. 
Ces personnages vont se croiser pour vivre des aventures insolites et originales. 
Ce conte valorise le patrimoine ligérien pour le jeune public. Au fil des pages, il 
s’agit de se sensibiliser au dernier grand fleuve sauvage d’Europe mais aussi 
de développer l’éveil et l’imaginaire. 

Ligérienne  

« Les saisons passèrent, beaucoup de saisons. Avec le temps, on ne chanta 
plus la fée ligérienne, mais on la nomma Loire. Elle aima ce nom : Loire. 

Elle resta là, à regarder tout ce petit monde vivre et rêver. Elle fut le témoin de 
beaucoup d’aventures ! » 

 

Jean de l’Onde  

« Jean de l’Onde était un jeune pêcheur, en ce moyen-âge. Il n’avait pas de 
maison et habitat sur son bateau. Il était grand, mince, doté d’une courte 
barbe, cachant à peine un éternel sourire, chaussé de bottes montant 
jusqu’aux genoux, vêtu d’un grand manteau de cuir et coiffé d’un chapeau 
aux larges bords d’où s’échappaient de long cheveux recouvrant ses 
épaules. Il ne vivait que pour son fleuve, la Loire. » 

 

Adèle aux grandes oreilles 

« Ligérienne fit ses adieux à la petite fille et Adèle regarda la naïade se 
confondre avec la Loire. Elle réfléchit et prit la décision : elle ne suivrait pas le 
roi, mais continuerait à écouter les oiseaux chanter et les animaux parler. Elle 
apprit beaucoup de chose rigolotes, sur les humains, mais elle ne révéla 
jamais ses secrets. Quant aux moqueries, elle ne les entendit plus, malgré ses 
grandes, très grandes, très, très grandes oreilles. 

Ci-dessous, vous trouverez les liens d’émissions de télévision concernant 
l’album :  

https://vimeo.com/194061928  spectacle  conté par Michel Maraone et 
dessiné par Annie Bouthémy lors du festival  bd BOUM 33 
https://vimeo.com/145280033  reportage  de France 3 Centre Val de Loire 
 
Une valise pédagogique est également à votre disposition avec une 
quinzaine d’albums.  
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FICHE TECHNIQUE 

 

Composition :  

- 1 cadre de présentation (45x 65 cm) 

- 22 cadres « fac-similé illustrations » (45 x 65 cm) 

 - 1 cadre « couverture» 

 - 21 cadres « illustration double-page » 

 

Lieu : 

Intérieur de 20 ml 

 
Conditionnement : 
4 caisses (L 80 x l 20 x h 60) 

 

Cubage transport : 
Véhicule type break  

 

Fiche technique détaillée sur demande 

 

 


