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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 

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

En passant dans le champ de sa voisine, Turalo détruit 
l’herbe et les fleurs que Lily [1], sa voisine hérissonne, 
aime tant manger pour le petit déjeuner ! 
Turalo agit ainsi car chaque jour, à potron-minet, croiser 
sa voisine le rend heureux. Mais Lily n’en peut plus de 
voir son petit déjeuner ainsi écrapoutillé [2]. Elle lui 
demande :
 _ Turalo, pourrais-tu faire un détour et 
faire ton vélo dans la rue svp ?
 _ Dans la rue ?  l’interroge Turalo.

notes en fin d’histoire





Partie 2

     La pensée de rouler sur l’asphalte noire, loin de Lily et 
des fleurs multicolores, le rend triste. Il lui vient alors 
une idée :  s’il demandait à sa voisine de tracer un 
chemin au milieu de son champ ? Il pourrait alors y faire 
son vélo sans détruire toute l’herbe ! Et pour remercier 
Lily de partager son champ avec lui, Turalo lui 
apporterait chaque jour son repas préféré : des 
croquettes pour chien au poulet et un peu de miel [3] . 
Ainsi, notre belle hérisonne ne souffrirait plus de la 
faim...





Partie 3

_ Lily,si je devais aller dans la rue pour faire du vélo 
ça ne serait pas drôle, et ce sera très dangereux 
pour moi, car je pourrais me faire écraser par une 

voiture. Et puis un lapin, continua Turalo, ça vit 
dans les champs. J’ai peut-être une solution pour 
continuer à m’amuser dans le champ près de toi, 

sans écraser tes fleurs...





Partie 4

_ Pour cela j’ai besoin de toi, ma très chère voisine, dit 
Turalo à lily.

Avant que Lily n’ait eu le temps de comprendre ce qui 
allait lui arriver, Turalo la fit rouler sur elle-même en 
répétant : roule ! roule ! roule dans le champ et grace à 
tes piques, trace moi une allée ou je pourrai continuer à 
venir m’amuser sans abîmer les fleurs.
Lily roula en boule un long moment sans pouvoir 
s'arrêter, quand soudain...

 





Partie 5

Lily tomba dans la rivière. Elle cria :
_ Au secours ! A l’aide, aidez moi !
_ Attends ne bouge pas, je vais chercher de l’aide,  dit 
Turalo d’un air paniqué. 
Turalo reparti en vélo. Il pris son courage à deux mains 
et roula sur l’asphalte noir pour aller chercher de l’aide 
afin de sauver son amie Lily. 
Il arriva chez son ami l’ours Patou,qui vit de l’autre côté 
de la route, et lui dit :
_ Viens Patou, on va sauver Lily. Patou, surpris, demanda 
_ Qui est Lily ?
_ Lily c’est mon amie hérissonne, répond Turalo. 



Patou accepta et avant de 
partir, ils firent un plan. 



Partie 6

Turalo eu une idée :
_ On va prendre une corde, la jeter à Lily et la tirer hors 
de l’eau. 
Patou alla vite chercher la corde qui était dans sa grotte. 
Les deux amis montèrent ensuite sur le vélo et filèrent au 
bord de la rivière. 
Lily s’était accroché à une branche pour ne pas se laisser 
emporter par le courant. 
_Turalo ! Je suis contente de te revoir. Vite aide moi ! dit 
Lily. 
Patou et Turalo lancèrent la corde et tirèrent Lily hors 
de l’eau.





Partie 7

Turalo et Patou tirent la corde mais Lily n’arrive pas à 
remonter. Alors un camion passe par là avec Bibliothèque 
l’écureuil.
_ Bibi viens nous aider à sauver Lily, elle est dans l’eau.
Bibi est très agile, il glisse sur la corde pour attraper Lily. 
Quand il arrive devant Lily, il la prend sur son dos pour la 
ramener avec Patou et Turalo.
_ Merci beaucoup les amis !
_ J’ai très envie de prendre un bain, je suis sale !
Bibi l’écureuil propose de les ramener à la maison en 
camion de Turalo, à l’arrière.





Partie 8

Les amis sont chez Lily et ils réfléchissent pour trouver 
une solution.
Turalo propose :
_ Je peux passer entre les fleurs si tu veux ? 
Lily dit : 
_ Je ne suis pas d’accord, il faut trouver une autre 
solution car tu vas quand même écraser mes fleurs.
Patou propose :
_  On va faire pousser des fleurs dans ton jardin et on va 
ramener une famille de papillons. 



Turalo termine :
_ Et tous les trois nous allons fabriquer un pont 
pour que j’arrête d’écraser tes fleurs et que je 
puisse te dire bonjour tous les matins !



Notes :

[1] LILY : nom proposé par les enfants. Ça 
tombe bien, car Lily est le mot anglais 
désignant le lys, cette fleur emblème de la 
francophonie…

[2] Écrapoutillé : mot québécois signifiant 
écrabouillé, écrasé : 
http://www.je-parle-quebecois.com/lexique/def
inition/ecrapoutiller.html

[3] Croquettes au poulet pour chien et miel 
sont des aliments dont raffolent apparemment 
les hérissons européens : 
https://www.wanimo.com/veterinaire/alimentat
ion/l-alimentation-du-herisson.html

http://www.je-parle-quebecois.com/lexique/definition/ecrapoutiller.html
http://www.je-parle-quebecois.com/lexique/definition/ecrapoutiller.html
http://www.je-parle-quebecois.com/lexique/definition/ecrapoutiller.html
https://www.wanimo.com/veterinaire/alimentation/l-alimentation-du-herisson.html
https://www.wanimo.com/veterinaire/alimentation/l-alimentation-du-herisson.html
https://www.wanimo.com/veterinaire/alimentation/l-alimentation-du-herisson.html


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

