Les scènes les plus connues :

L’arrivée au Pays des Merveilles
1) Alice tombe dans le
terrier et arrive dans
une pièce pleine de portes.

2) Il y a une clé sur une
table, mais elle n’ouvre
qu’une toute petite porte.

3) Alice trouve un flacon
avec une étiquette « boismoi », ce qu’elle fait et
elle rapetisse.

4) Mais Alice a oublié la
clé sur la table, qui est
maintenant bien trop
haute !

5) Heureusement, Alice

6) Alice peut enfin ouvrir
la porte et sortir dans le
jardin.

trouve un gâteau avec
une étiquette « mangemoi », ce qu’elle fait et
elle grandit assez pour
récupérer la clé

Les scènes les plus connues :

L’heure du thé
Alice arrive dans un lieu où se trouve une grande table
servie pour prendre le thé. Elle y trouve le lièvre de
Mars, Le loir et le Chapelier fou.

Les scènes les plus connues :

La partie de croquet
Lorsqu’Alice rencontre la
Reine de Cœur, celle-ci l’invite
à jouer une partie de croquet.
Alors que normalement le
croquet se joue avec des
crosses et une boule en bois, ici
ce sont des flamants roses et
des hérissons qui font office de
matériel pour le jeu.

Alice, vu par les artistes
De nombreux artistes se sont inspirés d’Alice au pays des merveilles :
des opéras, des chansons, des œuvres d’art contemporain…

Lewis Carroll
Son vrai nom : Charles Lutwidge
Dogson
Son année de naissance : 1832
Son année de mort : 1898
Pays : Angleterre
Ses métiers : professeur de
mathématiques, romancier et
photographe
Ses œuvres :
-Les aventures d’Alice au Pays des Merveilles
-De l’autre côté du miroir

-La chasse au Snark
-Sylvie et Bruno
A l’origine du roman : Il écrit
l’histoire pour divertir Alice Liddell,
la fille d’un ami. Puis il réécrit le
roman pour qu’il soit davantage à
destination des adultes.

