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PS MS Audrieu France 
Philippe Bonnemains  partie 1&2

PS St PIERRE France
Guyot Chantal partie 3 & 4

PS MS soumont St Quentin France
Tiphaine Vuagnoux  partie 5 & 6

PS MS Tirana Albanie 
Jaffrezo Arnaud partie 7 & 8

Groupe  2



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



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




Partie 1

Grand-mère hérisson est 
fâchée!

Elle prend 5 piques et crève 
le pneu de Turalo.





Partie 2

Turalo pleure car il ne peut plus 
faire de vélo…

Il va voir sa maman et son papa.





Partie 3

Il  dit à son Papa et sa Maman :
- Elle a cassé mon vélo!
- Ouin! Ouin!
Maman n'est pas contente :
- Va au coin! Tu n'as pas le droit de 
faire des bêtises et d'écraser les  
fleurs!



Turalo pleure encore plus fort...
- Ouin !!! Ouin !!!



Partie 4

Papa se bouche les oreilles.
- Ne pleure pas trop fort, ça me fait 
mal aux oreilles !
- Mon vélo est crevé !
- Si tu arrêtes de pleurer, on va 
réparer le pneu.
Papa va chercher ses outils...





Partie 5

Papa répare le vélo de Turalo.
Turalo dit: 
“Merci papa!
 Je vais retourner me promener.”
-”Non, pas tout de suite” 
répond papa.





Partie 6

Turalo n’écoute pas son papa et va 
chercher des graines au magasin de 
graines avec son vélo.
Il retourne chez la grand -mère 
hérisson. Il pose son vélo à côté de la 
route.
- Tu étais où ? demande papa.



Turalo plante beaucoup de graines 
dans la terre et il repart chez lui.



Partie 7

J’étais au magasin de graines répondit 
Turalo.
Et après j'ai planté des graines de 
fleur dans le jardin de grand-mère 
hérisson.
Papa dit: “bravo Turalo”





Partie 8

Quand les fleurs ont poussé, madame 
hérisson dit bravo à Turalo. 
Grand-mère hérisson donne un vélo 
jaune à turalo. Turalo écrase encore 
des fleurs mais pas de  sa voisine alors 
grand-mère hérisson construit un 
chemin entre les fleurs pour Turalo.



Quand Turalo le voit, il y va avec 
son vélo et il est très content.
Depuis Turalo et madame hérisson 
ne se fâchent plus.



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

