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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


Hépala va voir l’éléphant pour 
qu’il l’aide.

Elle lui demande :

- Est-ce que tu peux me 
donner de l’eau s’il te plaît ? 

- Oui, répond l’éléphant, mais 
on va aller voir aussi mon 

copain le rhinocéros. Il peut 
creuser des trous pour faire 

venir l’eau.



- Comment va-t-il faire son grand trou ? 
demande HEPALA.

- Il va SAUTER, SAUTER,SAUTER…
et comme il est très lourd, la terre va 
s’enfoncer en faisant un puits.  

- Si tu l’aides, vous creuserez plus vite ! 

Les deux amis partent alors à la recherche de 
BOUNGA le rhinocéros et le trouvent endormi sous 
un arbre.

- Réveille-toi BOUNGA, nous avons besoin de ton 
aide pour trouver de l’eau. 

- D’accord, si je peux vous aider, je
 vous suis.  dit BOUNGA.



L’éléphant et BOUNGA se mettent alors à

 SAUTER, SAUTER, SAUTER,

fort, très fort, de plus en plus fort
 quand soudain : CRAC !

La terre se casse en faisant un grand bruit et un 
grand puits.

HEPALA, l’éléphant et BOUNGA vont vite voir s’il y 
a de l’eau dans le fond du puits. Hélas ! Il n’y a que 

du sable, leur idée n’était pas bonne.

Ils sont tristes et malheureux, comment faire ?

- Allons demander au lion, c’est le roi des animaux, il 
aura sans doute une bonne idée pour trouver de 

l’eau.

Et les voilà partis à la recherche du lion.



Ils cherchent le lion.
Ils le trouvent en haut du 
rocher. 
Il est en train de marcher.



- Tu peux nous aider à trouver de 
l'eau, s'il te plaît?
- Oui... Mais avant je dois aller 
manger parce que j'ai faim.
- Oh ! Non ! Pas encore ! Tu vas 
avoir soif !
Le lion répond :
- Alors, il faut aller dans la forêt 
demander de l'aide aux singes.



« Les singes de la famille RIGOLO sont malins, 
s’ils grimpent en haut d’un grand arbre en 
s’accrochant avec leur queue ils peuvent faire 
des grimaces aux nuages jusqu’à les faire 
pleuvoir de rire ».

Le lion reste sur son rocher pour finir son repas 
pendant que Hépala, l’éléphant et BOUNGA 
quittent la savane et partent dans la jungle à la 
recherche des singes RIGOLOS.

Tout en haut d’un bananier, vit la famille 
RIGOLO.

Il y a PAPA RIGOLO, MAMAN RIGOLOTE, la 
grande sœur CHOUPINETTE RIGOLOTE et le 
bébé CHOUBIDOU RIGOLO.

     Bonjour, famille RIGOLO ! nous 
avons besoin d’un grand service. 



Est-ce que c’est vrai que vous 
pouvez grimper en haut d’un arbre 
pour faire éclater les nuages de rire 
et de pluie avec des grimaces ?

Mais oui nous pouvons, disent les 
singes, mais pour cela, il faut trouver 
le plus grand des arbres de la jungle, 
le roi de la forêt, le BAOBAB.

La petite équipe part à la recherche 
du BAOBAB royal. Plus ils avancent, 
plus les arbres sont grands. Tout à coup, ils s’arrêtent car devant 

eux il y a un baobab géant et il est 
tellement haut qu’il touche le ciel.



Aussitôt, les singes grimpent tout en 
haut pour observer le ciel et appeler 
des petits nuages en balade 
au-dessus de la forêt.

Ouh ! ouh ! petits nuages, venez nous 
voir, nous avons une surprise pour 
vous.

A la queue leu leu, les petits nuages 
s’approchent au dessus du grand 
BAOBAB. Les singes RIGOLOS et 
leurs copains commencent alors à leur 
faire des drôles de grimaces.



Tous les petits nuages 
commencent alors à pleurer de 

rire sur les Baobabs !!!

De l’eau coule et tombe au sol et 
il y a maintenant de grandes 

flaques d’eau qui se font sur la 
terre.



Tous les animaux décident de 
creuser la terre : le lion et l’

éléphant avec leurs pieds, le 
rhinocéros avec la corne de sa 

tête pour faire un chemin !

L’eau va pouvoir avancer et faire 
une rivière jusqu’à la savane !

Les singes RIGOLOS continuent 
de faire des grimaces pour que 

beaucoup de gros nuages 
pleurent de rire !



Les nuages rient très, très fort et il 
commence à pleuvoir !Les singes 
ramassent les gouttes d'eau dans un 
seau et mettent l'eau dans le puits. 
L'éléphant, le lion, Hépala et Bounga 
amènent la rivière dans la savane.Les 
animaux peuvent boire et nager mais 
à cause du soleil, l'eau remonte dans 
les nuages… Il faut boire très vite! 
Alors, ils construisent une bulle que 
personne ne peut éclater et une 
maison en briques pour garder l'eau.
Ensuite, ils prennent une grande 
échelle et vont voir le Soleil. Ils crient:
- Redonne-nous l'eau, Soleil!
- Désolé!



Pendant ce temps, les petits 
nuages se mettent ensemble, en 
rond et les grands nuages en 
rang puis ils se collent. Ils vont 
embêter le Soleil. Ils se bagarrent 
et vont le pousser. Il va y avoir de 
l'orage et de la pluie.

Tout est inondé!
Les plantes poussent beaucoup 

et ça devient une forêt avec 
beaucoup d'arbres. Il y a plein de 

singes, de crocodiles, de 
perroquets, de serpents et de 

grenouilles.
C'est devenu la jungle!



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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