Splat déménage.

La maman  de Splat arrive à son travail et le chef lui dit qu'elle va aller travailler à Paris. Elle va donc devoir déménager. 
Elle le dit à Splat et Splat n'est pas content parce que ses copains et ses copines vont lui manquer. Sa maman lui dit qu'elle doit aller travailler à Paris sinon elle ne va plus avoir de travail. Splat est triste.

Splat le dit à ses copains et ses copines. Ses copains sont tristes mais le rassurent  : «  Ne t'inquiète pas, tu vas rencontrer de nouveaux amis  !  » 

Splat invite ses copains et copines à faire un pique-nique dans la forêt avant son déménagement. Ils mangent des sandwichs, des chips et boivent du coca-cola. Ils jouent à colin-maillard, à cache-cache, à touche-touche et au loup glacé. Ensuite, ils mangent des muffins au chocolat et des cupcakes à la vanille et à la fraise.
Splat, sa maman et son ami, la petite souris, font leurs valises. Ils partent en train et arrivent à Disney Land Paris. Splat découvre qu'il est à Disney et il est content. Il dit à sa maman  : «  Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'on allait à Disney Land Paris  ?  ». Sa maman lui dit  : «  Je voulais te faire la surprise  ! Je travaille ici et je dois voir mon nouveau chef. Pendant ce temps, tu pourras faire des manèges.  »
Il visite le parc et il rencontre une lapine qui s'appelle Chipie et un tigre qui s'appelle Tigrou. Ils vont faire plein de manèges. Sa maman arrive et les nouveaux amis de Splat  se présentent. Ils vont visiter leur nouvelle maison. Ils posent leurs valises et rangent leurs affaires.

Finalement, Splat est content d'avoir déménagé car il pourra faire des manèges avec ses nouveaux amis. 
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