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MS Luxembourg Luxembourg
Souchon Anne  partie 1&2

PS MS Saint Pierre et Miquelon France
Jézéquel Marion partie 3 & 4

MS Bouskoura Maroc
Benadiba Kenza  partie 5 & 6

MS Salmiya Koweit
Semail Khedidja partie 7 & 8

MS Lusaka Zambie
Elsa Ricard partie 9 & 10

Groupe 3



Turalo Turalo le lapin adore 
faire du vélo, mais à 
chaque fois il écrase 

les fleurs de sa 
voisine…

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




Le principe :

La première semaine seule la classe A écrit la 
suite de l’histoire parties 1 et 2.

La deuxième semaine, c’est la classe B qui 
continue à écrire à  la suite de la classe A ( partie 
3 et 4 )et simultanément,  la  classe C illustre la 

partie 1 et la classe E la partie 2.
La troisième semaine, la classe C écrit les parties 
5 et 6 tandis que la Classe D illustre la partie 3 et 

la classe A la partie 4
La quatrième semaine, la classe D écrit les 

parties 7 et 8 tandis que la Classe E illustre la 
partie 5 et la classe B la partie 6

La cinquième semaine, la classe E termine 
l’histoire avec les parties 9 et 10 tandis que la 
Classe A illustre la partie 7 et la classe C la 

partie 8
La sixième semaine, aucune classe n’écrit tandis 
que la Classe B illustre la partie 9 et la classe D 

la partie 10



Mais ça, c’est parce qu’il a oublié de 
mettre ses lunettes ! Et aussi, il 
est très pressé car il veut aller 
retrouver ses copains sur la plage 
pour faire un château de 
coquillages.

Partie 1





Comme c’est un gentil lapin, il va 
décider de faire à la place du 
château, des fleurs en coquillages. 
Il va donc en parler à ses copains.

Partie 2





Partie 3

- Les copains ! J'ai une idée ! On va 
faire des fleurs en coquillages au lieu 
de faire un château !
- Oui ! C'est une bonne idée !
- Il faut ramasser des coquillages 
tous ensemble !
- J'ai trouvé des moules et des 
escargots de mer !
- Moi, j'ai envie de faire une fleur 
avec une étoile de mer !



- Moi, j'ai envie de faire une fleur avec 
une étoile de mer !



Partie 4

Ils prennent des coquillages et de la 
colle mais il faut aller chercher du 
bois pour faire la tige.

- Y a-t-il du bois flotté sur la plage ?

Turalo et ses copains vont aller voir...





Partie 5

Turalo prend son vélo, et se dirige 
vers sa maison chercher ses 
lunettes, pour ne pas écraser les 
fleurs de sa voisine sur le chemin.
Après il passe à la pépinière acheter 
des graines, de la terre et des pots 
pour planter des fleurs réelles pour 
son triste ami Gaston.





Partie 6

- Gaston ! Tiens, plante ses graines, et 
tu auras plein de fleurs de 
différentes couleurs et en plus qui 
sentent booonn !! dit Turalo tout 
content de faire plaisir à son ami.

- OOh merci Turalo, tu es vraiment un 
bon ami ! dit Gaston en sautant de 
joie sur Turalo.





Partie 7

Avec un peu de soleil et un peu d’eau, les graines sont 
devenues de jolies fleurs.

-Voici des tulipes jaunes, des roses blanches et orange 
et des coquelicots rouges.
Waouh ça sent bon le printemps maintenant !

-Je suis tellement content de retrouver mon jardin 
fleuri dit Gaston. Merci Turalo pour cette bonne idée !





Partie 8

Gaston et Turalo invitent tous leurs 
amis pour venir voir les jolies fleurs.

-Je veux les mêmes! dit Zéphir 
-Et moi aussi! s’exclame Lulu 

Allons tous ensemble planter des 
fleurs... 





Partie 9

-J’ai une idée, dit Turalo, on pourrait 
aller planter des fleurs chez ma 
voisine car j’ai écrasé toutes ses 
fleurs avec mon vélo. 

-BONNE IDÉE TURALO!!! Allons 
acheter des graines, dirent les trois 
amis. 





Partie 10

Une fois les graines achetées, Turalo, Gaston, Zéphir 
et Lulu plantent les graines dans la terre et les 
arrosent. Ils attendent que le soleil arrive pour faire 
pousser des fleurs de toutes les couleurs de l’arc en 
ciel. 
-Que c’est beau, dirent les amis, maintenant nous 
devons planter des fleurs dans le monde entier. 





Printemps 2019

Projet de lecture et d’
écriture pour l’école 
maternelle ouvert à 

toutes les classes de la 
francophonie,

sur le thème de 
L’environnement

Merci aux élèves 
et aux enseignants

D’autres histoires sur
materlivres.org

http://materlivres.org/?page_id=818


Un grand merci à elle !

Auriane cherche à transmettre 
(son amour des lapins et) un 
peu de sa magie au monde.

Cacher des lapins dans ses 
illustrations est sa grande 

passion !

Merci à elle de nous l’avoir 
montré sur son vélo pour notre 

histoire de Turalo…
   

  
, 

Auriane Laenger

pour la retrouver

http://laengerauriane.wixsite.com/auriane-laenger

