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Plapla,
 le petit rat 

blanc 
inondé.



A cause du dernier orage, le 
trou de Plapla, le petit rat 
blanc est inondé. Il doit en 
creuser un autre dans le 

champ d’à côté où vit 
Tatouille, le grand rat noir. 
Seulement Tatouille n’aime 

que les rats noirs. Plapla doit 
trouver une idée.

http://www.youtube.com/watch?v=DwqW56ayhaU


Plapla met de la peinture 
noire sur son corps: il en 
met sur sa tête, sur son 
ventre, sur ses pattes et 

sur ses hanches.

Il danse pour mettre de la 
peinture partout.

http://www.youtube.com/watch?v=LCI_hZlZck8


Il va voir Tatouille.

Il lui dit :”Bonjour. Est-ce 
que je peux venir chez 
toi, parce que mon trou 

est inondé?”

Tatouille répond :”oui. Tu 
peux venir dans mon 

trou.”



Plapla entre, recouvre le 
trou et s’installe. 

Quand Tatouille part au 
travail, le rat blanc peint 

en noir, prépare à 
manger, regarde la télé 

et s’endort.
Il n’entend pas l’orage qui 

a repris dehors.



Tatouille le rat noir 
revient vite dans le trou à 

cause de la pluie.
L’eau qui ruisselle 

ramène
 un gros cailloux qui vient

 boucher leur trou.
Plapla et Tatouille sont 

coincés.



Ils essaient de sortir en 
poussant la pierre. 

Mais la pierre est trop
lourde et leur tombe 

dessus...

http://www.youtube.com/watch?v=pI4WCh_zpwE
http://www.youtube.com/watch?v=9p7owQiu-7E


 “ Aie  !!! “
“ J’ai une bosse !!! 

On doit appeler 
l’ambulance “ , dit 

Plapla.

http://www.youtube.com/watch?v=QKKQ0MBEpTw


Plapla appelle l’ambulance :
 il appuie sur les touches 1 et 5 du 

téléphone : “Vous pouvez venir 
chez Tatouille parce qu’il a une 

bosse ? »

L’ambulance arrive. Elle emporte 
Tatouille et Plapla à l’hôpital.

Les infirmiers mettent un bandage 
sur la bosse de Tatouille.

Ils restent une nuit à l’hôpital.

http://www.youtube.com/watch?v=l-Pzjzi4Hdg


Le lendemain, ils sortent et vont 
chez Tatouille pour le consoler.

Plapla dort chez Tatouille.

Le lendemain Tatouille se réveille.

Il n’a plus de bosse et Plapla 
enlève le bandage..



Une fois le bandage enlevé, 
Tatouille remarque que la pierre 

qui lui est tombée dessus a cassé 
aussi une chaise.

Plapla revient dans son ancien 
trou inondé pour en chercher une. 

Il met une tenue de plage, il 
creuse pour y entrer.

 Il l’aimait bien son trou.
Maintenant on dirait une piscine.



Pendant que Plapla est parti, 
  Tatouille lui prépare un cadeau      
car maintenant ils sont amis.

Il pense qu’ils vont jouer au 
football, au basket-ball et que ce 
soir, ils vont prendre une photo 

ensemble.



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



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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