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La tablette 
de 

TOM



_ Viens jouer avec moi Tom 
! lui demande Lucia, sa 

petite sœur qui pleure car 
elle s’ennuie.

Mais à chaque fois, Tom dit 
« non ! » Il préfère jouer 

avec sa tablette, et jamais 
avec sa petite sœur. Lucia 

est triste. Elle doit avoir une 
idée…

http://www.youtube.com/watch?v=-EGzq33ouRQ


Lucia a décidé de cacher la 
tablette de Tom. Quand il 
fait nuit, Tom est couché, 

Lucia se lève et va chercher 
la tablette qui est sur le 

canapé. Elle dépose à la 
place une fausse tablette 

en carton avec écrit dessus 
“Joue avec moi. Lucia”. 

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


Elle décide de mettre la 
tablette dans son sac à dos 

car le lendemain elle fait 
une visite au zoo. 

Le jour venu, elle dépose 
discrètement la tablette 

dans l’enclos des girafes....

http://www.youtube.com/watch?v=wHHOwY1Fguk


Le matin, Tom se lève. 
Il veut jouer avec sa tablette 
mais il découvre la fausse 

tablette et lit le message de 
Lucia.

Il comprend que Lucia lui a 
pris sa tablette.

Il n’est pas content. 
Il va voir sa petite soeur
 et lui demande:
“Elle est où ma tablette ?!!”

http://www.youtube.com/watch?v=Tp7IJLs51nU


Lucia lui répond : 
“Elle est cachée. On peut 

jouer à un jeu pour la 
retrouver. 

Je vais t’expliquer le jeu 
CHAUD ou FROID.

Tu vas chercher. 
Si tu te rapproches, je te dis 

chaud. 
Si tu t’éloignes, je te dis 

froid.”
Tom est d’accord.

Il commence à chercher.

http://www.youtube.com/watch?v=5f25FM-oDxY


Tom décide d’aller dans la 
cuisine. Quand il regarde dans 
le lave-vaisselle, Lucia crie : 
“FROID !”. Et Tom voit une 
vieille saucisse.

Alors Tom va au salon. 
Quand il regarde derrière la 
télé, Lucia chuchote : 
“toujours froid !”. Et Tom voit 
une chaussette qui sent 
mauvais.

http://www.youtube.com/watch?v=k2ftpzywcVo


Alors Tom court à la salle de bain. 
Quand il regarde sous le tapis, 
Lucia coasse :”froid, froid, froid !”.
Et Tom découvre un bonbon à la 
bave de crapaud.

Alors Tom va chercher sa tablette 
dans la bibliothèque.
Quand il ouvre un livre, 
Lucia chante :”froid !”.

http://www.youtube.com/watch?v=G076h-k27sc


Tom décide d’aller chercher sa 
tablette dehors et Lucia lui dit “ça 

chauffe un peu, c’est tiède!”
Tom cherche dans tout le jardin, 
mais il comprend que sa tablette 
n’est pas ici.Il décide 
d’aller à l’arrêt
 de bus à côté de
 chez lui, sur le panneau il y a une 

carte. Avec un feutre rouge, il 
montre des endroits à Lucia sur la 

carte et elle lui dit “chaud” ou 
froid”. Quand il pointe le zoo, 
Lucia lui dit “chaud, chaud, 

chaud!”

http://www.youtube.com/watch?v=75spEK1iMes


Ils prennent le bus tous les 
deux et arrivés au zoo font le tour 

des enclos. Lucia dit “brûlant!” 
devant les girafes. Tom cherche 

partout dans l’enclos, mais il ne la 
trouve pas. Il demande à un 
soigneur qui lui répond “La 

tablette? C’est la tienne! Tu ne 
pourras jamais la récupérer, les 
girafes l’ont mise dans l’arbre et 
les singes sont venus la prendre 

et y jouent tout le temps!”

http://www.youtube.com/watch?v=cYSXvVu7k0k


Tom n'est pas content.
Il est même triste et il pleure.
Lucia est embêtée.
Elle va demander au soigneur de 
prendre une échelle pour 
récupérer la tablette.

Ils courent tous ensemble après 
les singes avec l'échelle.
Ils cherchent dans les arbres.

http://www.youtube.com/watch?v=5rll9e3dKgY


Ils voient la tablette dans les 
mains des singes qui se 
bagarrent pour l'avoir.

Tom veut prendre sa tablette en 
grimpant à l'échelle.

Tout à coup, la tablette tombe : 
dans l'enclos des LIONS !!!!

http://www.youtube.com/watch?v=85yB2V8B69M


Lucia a une idée ! 
Elle va dans la boutique 

du zoo pour acheter 
un déguisement de lion. 

Elle l’apporte à Tom. Une fois 
transformé en lion, Tom rugit 

et entre dans l’enclos des 
lions.

Il prend sa tablette 
et dépose la fausse tablette.

http://www.youtube.com/watch?v=bCl21yEjNTw


Lucia et Tom prennent le bus 
pour rentrer chez eux. Tom est 

très content parce qu’il a retrouvé 
sa tablette et parce qu’il s’est bien 

amusé. Il dit à Lucia : “j’ai aimé 
jouer à chaud ou froid, j’ai adoré 
me déguiser en lion et, grâce à 

toi, j’ai pu découvrir de vrais 
animaux. Merci Lucia !”.

Depuis ce jour, quand Lucia 
demande à Tom : “Tu peux jouer 
avec moi, Tom ?”, 
Tom répond :”Oui !”.

http://www.youtube.com/watch?v=oyUn1kQ7lpI


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 !

https://static.lalibrairie.com/cache/img/livres/020/9782490102020.jpg
https://static.lalibrairie.com/cache/img/livres/020/9782490102020.jpg

