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Hépala,
 la gazelle 

courageuse



Cette année, La pluie ne tombe pas  
dans la savane. 

L’herbe ne pousse pas et 
les animaux doivent partir. 

Hépala, la petite gazelle a l’idée
 d’aller chercher de l’eau 

pour arroser, 
mais qui va lui

en donner et l’aider ?

http://www.youtube.com/watch?v=_DNf9uqPkcE


Il faut pas que le 
CROCODILE

 ramène de l’eau
  à la gazelle 

sinon il va
 la manger !

http://www.youtube.com/watch?v=FCoi2X01988


HIPPO ne peut pas donner 
de l’eau

 sinon il ne va 
avoir qu’un

 petit peu d’eau...

http://www.youtube.com/watch?v=LelAw6PDZW4


En fait, 
l'ÉLÉPHANT

 ne peut pas donner de l’eau à la 
gazelle…

...parce qu’il n’en a pas !

http://www.youtube.com/watch?v=k6PHPZJUrLI


Maurice le LION
 peut aider

 la gazelle…
parce qu’il 

est très gentil !

http://www.youtube.com/watch?v=0tOyOrQN_3A


Maurice Le LION, le roi de la 

savane va appeler d’autres 

animaux pour aider HÉPALA La 

GAZELLE. 



- GIRAFE, toi qui a un long 

cou, tu pourrais chercher de 

l’eau très haut ou très bas, lui 

demande le lion.



- Toi ZÈBRE qui court très vite, 

toi aussi tu peux aller 

chercher de l’eau jusqu’au 

montagnes de neiges.



- Toi RHINOCÉROS tu es 

très fort, tu pourrais casser 

les cailloux pour trouver de 

l’eau.



Rhinocéros casse les 
cailloux et trouve l’eau 

tout au fond. Il demande 
à son ami Éléphant de la 
pomper et de l’apporter à 

Hépala la gazelle.



Éléphant appelle deux 
autres éléphants à 
l’aide : “Partez à la 

plage et pompez l’eau 
de la mer pour 

l’apporter à Hépala la 
gazelle !”



Trois amis éléphants 
disent alors : ”Allons dans 

le grand hôtel pomper 
l’eau de la piscine pour 
l’apporter à Hépala la 

gazelle !”



C’est alors que 
Crocodile verse toutes 

les larmes de son corps 
dans la rivière : “Je suis 
si triste ! Moi aussi, je 
veux aider Hépala la 

gazelle!”



Bravo Crocodile!

disent quatre éléphants au 
bord de la rivière. 

Grâce à tes larmes, nous 
pouvons apporter l’eau de la 
rivière à Hépala la gazelle!



Tigre va trouver la 
princesse pour lui 

demander d’aider Hépala 
la gazelle.



La princesse pense que
l’eau peut venir des 

nuages.

http://www.youtube.com/watch?v=brYSkzV2PtI


La princesse va appeler le 
prince parce que le prince 
peut apporter les nuages.

http://www.youtube.com/watch?v=kJCkSoNBf_U
http://www.youtube.com/watch?v=iVBe-QNkQGM


Les nuages ( y ) peuvent 
apporter beaucoup d’eau à 

la gazelle...

http://www.youtube.com/watch?v=S1Cs3DwHfTE


Le prince appelle aussi 
l’oiseau de pluie en même 

temps que les nuages.
 

L’oiseau se met à chanter !
 

La pluie tombe très fort.



La pluie tombe très fort.

 

La gazelle HEPALA est très 
contente !



LES ELEPHANTS SONT
 TRES CONTENTS.

 LES CROCODILES SONT 
TRES CONTENTS.

LE LION EST 
TRES CONTENT.

TOUS LES ANIMAUX SONT 
TRES CONTENTS !

ET L’HERBE SE MET A 
POUSSER DANS LA SAVANE !



Printemps 2018

Projet de lecture et d’
écriture pour l’école 
maternelle ouvert à 

toutes les classes de la 
francophonie,

sur le thème des 
modifications 
climatiques... Merci aux élèves 

et aux enseignants

D’autres histoires sur
materlivres.org

http://materlivres.org/?page_id=818


Céline Hermann auteur de 
livre à succès de la littérature 

enfantine,  a gentiment 
accepté (et bénévolement) 

de nous illustrer les 
accroches de nos histoires…

son dernier Album : L’Ortie 
pique

Un grand merci à elle !
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