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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 décide de se 
rouler dans la boue 
pour être tout noir et 
devenir ami avec 
Tatouille.
Il espère ainsi
que Tatouille va 
l’inviter dormir dans 
son trou.



- Bonjour Monsieur 
Tatouille, mon trou est 
inondé à cause de l’orage. 
Est-ce que je peux dormir 
dans votre trou cette nuit?

- Oui bien sûr, avec joie! dit 
Tatouille, sans 
reconnaître Plapla.

Ils passent toute la soirée et 
toute la nuit  à jouer aux 
cartes, aux dominos 
et à parler.

http://www.youtube.com/watch?v=Fx5H4iKaZu0


Tatouille invite alors Plapla 
pour le petit déjeuner.

- Comment vas-tu faire pour 
ton trou inondé? demande 
Tatouille

- Je ne sais pas. Est-ce que 
tu serais d’accord pour que 
je creuse un trou à côté du 
tien?

- Bien sûr! répond Tatouille.
Plapla décide de sortir, tout 
heureux de pouvoir se 
construire une nouvelle 
maison. Mais à peine 
sorti du trou de Tatouille...

http://www.youtube.com/watch?v=SAhiKvFA68Q


… la pluie se met à 
tomber. 

Plapla redevient tout 
blanc. 

Tatouille lui dit : 
“Mais tu es un rat 

blanc !”

http://www.youtube.com/watch?v=vad7F50cSAg


La pluie a 
inondé le 
trou de 

Tatouille.



 Alors, Plapla et Tatouille se 
mettent ensemble pour 

creuser un trou très profond 
pour se protéger de la pluie.

Ils construisent cette nouvelle 
maison avec des cartons pour 

la rendre plus solide. 

C’est la maison du rat blanc et 
du rat noir.

http://www.youtube.com/watch?v=OR8CQMBODU0


Dès que la pluie s’arrête, 
les deux copains sortent de 
leur maison pour prendre 

l’air et se dégourdir les 
pattes.

Ils se promènent dans les 
champs et rencontrent un 

tas d’animaux: des vaches, 
des chevaux, un taureau, 

un âne, un crapaud, et 
même une souris verte!



La petite souris verte 
les accompagne alors 

jusqu’à chez elle:
elle habite un trou 

creusé sous un gros 
pommier, où vivent 

aussi d’autres souris, 
de toutes les 

couleurs.



- Bonjour, les souris de toutes 
les couleurs! Nous sommes les 
rats Plapla et Tatouille. Merci 
de nous accueillir chez vous.

Les souris s’approchent une à une 
vers les deux rats.

- Bonjour, je suis la souris 
orange dit la première. Et avec 
moi tout le monde range.

- Bonjour, je suis la souris bleue, 
dit la deuxième. Et avec moi le 
monde est merveilleux !

- Bonjour, je suis la souris jaune 
dit la troisième. Et avec moi, 
tout le monde mange des 
cônes.



- Bonjour, je suis la souris 
rouge, dit la quatrième . Et 
avec moi personne ne bouge! 

- Bonjour, je suis la souris 
violette, dit la cinquième. Et 
moi j’adore faire la fête !

La souris verte met la musique à 
fond et la souris violette allume 
alors la boule à facettes.



Pour la fête, Plapla et Tatouille 
préparent des gâteaux, des 

crêpes, des biscuits, des fruits et 
du fromage à la cuisine.

Les souris de toutes les couleurs 
et les deux rats  mangent ce 

repas pour avoir plein d’énergie 
pour danser avec la musique et 

les lumières. 

Ils dansent et nagent 
dans l’eau du trou 

inondé.

http://www.youtube.com/watch?v=flKl7uOKTMs


Après la fête, les deux rats 
Plapla et Tatouille rentrent 
dans leur nouveau trou et il 

jouent aux cartes et aux 
dominos. 

Quand ils sont fatigués, ils 
vont se coucher et dorment 

ensemble.

Plapla se réveille dans la nuit 
pour faire la fête car il est très 

heureux. 

http://www.youtube.com/watch?v=J1QxEBqXljg


FIN

Pendant la réalisation de 
l’histoire par les enfants, l’école 
française, comme la ville de 
Dar es Salaam, en Tanzanie a 
été inondée. Heureusement  
pour l’école, cela ne concernait 
qu’une partie de la cour de 
récréation !



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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