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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://materlivres.org/wp-content/uploads/2018/02/PLAPLA0.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=DwqW56ayhaU


Pas très loin de son champ, il y a 
une maison.

Il pense: “Il y a peut-être
encore de la peinture noire dans 
le garage. L’humain, qui habite 

cette maison, a repeint  son  
portail  la semaine  dernière.” 

Plapa sautille jusqu’au garage, la 
porte est entrouverte.

Il se dit : “ Il faut que je fasse 
attention au chat !” 

l



Le rat voit le pot de peinture noire 
sur une étagère. Il grimpe avec 

ses griffes jusqu’au pot.
Il l’ouvre avec ses dents et plonge 

dans la peinture.
En sortant du pot, tout noir, il le 

renverse.
A  cause du  bruit, le  chat se 

réveille.
En voulant  poursuivre Plapla, il 

glisse   dans   la  peinture.
Le rat blanc, devenu noir, en 

profite pour s’échapper.
 



Plapla installe un piège au chat, 
Minou.

Il place une fausse souris dans 
une cage. Le chat arrive en 
courant et s’arrête devant la 

souris. Il avance vers la souris et 
se fait enfermer dans la cage.



Plapla en profite pour se rendre 
dans la cuisine car il commence à 
avoir un peu faim. Il ouvre le frigo 

et voit en haut un morceau de 
fromage. Malheureusement il est 
trop haut et Plapla n’arrive pas à 
l’atteindre. Il cherche une solution 

et voit une échelle. Il place l’
échelle devant le frigo et grimpe.



Plapla mange le fromage.
Tout à coup, l’échelle tombe et la 

porte du frigo se referme. 
Plapla est enfermé et n’arrive pas 

à ouvrir  le frigo. Il a froid.

Quelques minutes plus tard, 
l’homme ouvre le frigo pour 

prendre du lait.
Plapla en  profite pour s’

échapper.



L’homme court après le rat. 
En sortant, il voit son chat 
enfermé dans une cage.

 Il s’arrête et le libère.

Plapla, en se sauvant, trébuche 
sur un caillou et tombe dans l’eau. 

En sortant de l’eau, il est 
redevenu tout blanc 

et ne s’en aperçoit pas.



Il va voir Tatouille. 

“Bonjour, est-ce que je peux faire 
un trou dans ton champ, s’il te 
plait?
- NON! T’es tout blanc, je n’aime 
pas les rats blancs. Retourne 
dans ton champs!
- Je ne peux pas mon trou est 
inondé.”



“- Je veux bien t’aider mais alors 
tu vas devoir réussir mes deux 

défis.
Tu acceptes ? dit Tatouille

- Oui répond Plapla”



“Tu dois aller me chercher du 
fromage et sauter le plus haut 

possible.”

Plapla réalise les deux défis. 
Il va chercher du fromage dans la 

maison du chat, Minou. 
Il utilise un trampoline pour sauter 

le plus haut possible.



Après la réussite des deux défis, 
Tatouille réalise que Plapla est un 

rat comme lui.

Il l'accueille chez lui et devienne 
amis.



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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