
Matermonde

Février - Avril
 2019



PS MS Audrieu France 
Pierre  Gilles  partie 1&2

PS MS Ouilly-le-Vicomte France
Huard Hélène partie 3 & 4

TPS PS Saint-Pierre et Miquelon FRANCE
Urtizbéréa Mylène partie 5 & 6

TPS PS Tirana Albanie 
Jacquet Anne partie 7 &8

Groupe  1



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

les fleurs de sa 
voisine…





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 partie1 et la 
classe  D 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 A illustre la partie 5 et la classe 

B la partie 6

La cinquième semaine aucune classe n’écrit tandis que 
la Classe B illustre la partie 7 et la classe C la partie 8



Partie 1

Turalo va tellement vite qu’il 
fait de la fumée. S’il continue, 
il va casser ses roulettes, son 
vélo et toutes les fleurs. La 
voisine n’est pas contente…





Partie 2

Elle lui demande de faire attention 
et de passer à côté. Elle lui dit qu’il 

peut aussi sauter par dessus les 
fleurs avec son vélo, mais Turalo a 

peur de casser son vélo et de 
tomber. Alors il continue...





Partie 3

Turalo va alors courir pour éviter d’
écraser les fleurs. Il va ranger son 

vélo dans son garage. La voisine est 
contente car Turalo n’écrase plus les 

fleurs. Pour remercier Turalo, la 
voisine lui offre un gâteau aux 

carottes.







Partie 4

Turalo rentre à la maison pour 
manger son gâteau aux carottes. Il 

le mange et le trouve délicieux. 
Il repart faire de la course à pied. 



Partie 5

Il met ses baskets 
bleues, son manteau 
et un bonnet rouge.
Turalo court vite sur 
la route mais une 
grande voiture rose 
arrive…



Partie 5

Boum ! Elle fait 
tomber Turalo.
Turalo pleure.
Il a mal au nez, aux 
fesses et au pied.





Partie 6

L'ambulance et la police arrivent.
Le docteur va soigner Turalo. Il va 
lui mettre des pansements.
Le policier dit à Turalo :
- Il ne faut pas courir sur la 
route, il faut marcher sur le 
trottoir !



Partie 7

Turalo marche pour rentrer à sa 
maison. Il passe par un parc et voit 
beaucoup de fleurs. Il fait attention 
de ne pas les écraser ! Il veut cueillir 
des fleurs.
- Ne cueille pas toutes les 

fleurs ! dit le gardien du parc.
Turalo cueille 5 jolies fleurs !





Partie 8

Turalo rentre dans sa maison, il va 
voir sa maman. Il lui raconte sa 
journée et lui offre les 5 fleurs. 
Sa maman est très contente :

- Merci et bravo mon Turalo ! Tu 
as appris beaucoup de choses 
aujourd’hui !



Et Turalo fait un gros calin à sa maman.



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

