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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 la petite gazelle
 rencontre 

Lala la girafe. 

“Est-ce que tu vois 
de l’eau au loin?”

“Non je ne vois rien, 
je suis désolée!”

“Est-ce que tu sais
 qui peut m’aider?”

“Vas voir Ben l’éléphant,
 il sait peut-être!”



Hépala la gazelle court vite vers 
Ben l’éléphant.

“Quand tu as soif,où est-ce 
que tu trouves de l’eau à boire?”

“Ca fait longtemps que
 je n’en ai pas bu,vas plutôt 

demander au roi lion.”



_ Roi lion, toi qui peut grimper 
partout, est-ce que tu sais où je 

peux trouver de l’eau ?
_ Non, je ne sais pas mais tu 

peux aller voir Lily le crocodile.
_ Oh! Non, j’ai trop peur qu’il me 

mange !
_ Alors va voir Ross le rhinocéros 
parce qu’il a toujours de bonnes 

idées.

Hepala la gazelle court voir le 
rhinocéros.



Le rhinocéros demande à la
 gazelle de se rendre dans le 
village de Okaoka, où elle 
trouvera le chef du village Ramale 
sous le baobab magique….



-Chef du village Ramale, toi qui 
es le seul à avoir le droit de 

toucher à l’arbre 
magique,aide-moi à trouver de 

l’eau,s’il te plait.
Abracadabra!!! un oiseau 

apparaît.
-Suis mon pigeon voyageur,il te 
mènera vers un point d’eau,sois 

prudent sur la route!!



Le pigeon s’arrête devant un 
arbre.

Il dit : « Creuse et tu trouveras de 
l’eau ». Elle se mit à creuser, 
creuser, creuser…
« Voilà, j’ai trouvé de l’eau ! »

Hépala appelle tous les animaux 
pour voir la rivière souterraine.

« - Merci Hépala !

-Regardez, on peut partager ! 
Mais attention, ne gaspillez pas 
l’eau, elle est précieuse ! »



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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