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Les Contes sont présents dans de nombreux pays. 

Chaque conte peut avoir plusieurs origines et plusieurs versions différentes. Les personnages 
évoqués sont des êtres hors du commun, personnages réels ou imaginaires, des animaux, 
des plantes, des créatures irréelles (sirènes et fées) et des objets magiques.

Leur trame est généralement linéaire et comportent des événements qui se structurent entre eux selon 
une succession d’événements qui s’organisent de manière logique. (Vladimir PROPP dans Morpho-
logie du conte, analyse contestée par Claude Lévi-Strauss dans La structure des mythes).

Or, Alice au pays des merveilles est un conte étrange et moderne car il fait référence à la tradition 
d ’une héroïne rencontrant multiples personnages qui viennent bousculer son parcours. Comme 
dans tout mythe, tout peut arriver. C’est bien là le côté magique de cette histoire pour laquelle 
la musique vient à point nommée donner du sens et accompagner des événements. 
Si leur enchaînement n’est pas facile, la musique permet à l ’auditeur de faire des liens 
facilitateurs pour accéder à la pensée de Lewis Carroll.

Alice au pays des merveilles est un exemple de structure non traditionnelle. Son écriture ne 
fait pas référence à : « Il était une fois… ». Alice ne manque pas d ’audace et va au devant des 
aventures en prenant tous les risques. Pensant par elle-même, elle invente ses solutions à chaque 
événement, prenant appui sur des personnages rencontrés, hauts en couleurs, surprenants, lou-
foques ou inabordables.  Les mystères liés au rêve d ’Alice permettent à chacun de se projeter dans 
les sens multiples où l ’imaginaire de la musique tient lieu de support. 

Donner ce spectacle à des élèves les conduit à chercher sans cesse le sens des événements et des 
situations où Alice s’engage. Il s’agit pour eux de construire, d ’inventer des réponses au fur et 
à mesure des événements.  La musique vient susciter l ’imaginaire de l ’élève.

D’autant mieux que dans Alice, la remise en question du monde tel qu’on le connaît est sans cesse 
évoquée. Tout est son contraire. La dérision, la quête du sens, la critique de l ’ambiguïté du lan-
gage, l ’identité de la personne, amènent Alice à nous proposer ses interrogations. On y découvre 
une petite fille que rien n’arrête, qui questionne et veut tout savoir. Au Pays des Merveilles, tout 
est finalement déréglé et à l ’envers. Le temps, les mots, la logique, les personnages, les situations,  
semblent s’amuser à donner de l ’absurde à l ’extraordinaire.

Ce Pays là est celui de l ’absurde où si notre entendement est mis à rude épreuve, il nous apparaît 
comme merveilleux de pouvoir comprendre finalement cette histoire. C’est ce genre de logique qui 
plait à tous et qui renvoie à une part d ’absurde de nous-même, si accessible aux enfants.

Ces exemples pour élaborer un projet pédagogique n’ont pas la prétention d ’en faire une analyse, 
mais de proposer des pistes de travail aux enseignants et participer aux développements 
multiples des élèves. A partir d ’activités scolaires proposées ci-dessous, non exhaustives, voir, 
entendre, comprendre, saisir les éléments d ’un conte à travers la musique, peut aussi permettre 
d ’accéder à des formes tout aussi  originales d ’écrits.

L’interprétation par l ’élève du texte et de la musique, peut devenir le point de départ 
de créations utilisant les éléments pertinents de l ’originalité du texte de Lewis Carroll. 
Et d ’utiliser sous d ’autres formes, les productions de la littérature de jeunesse.

Généralités sur les contes et sur « Alice »
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Les indications proposées peuvent permettre aux élèves de se détacher d’une œuvre pour réflé-
chir et devenir à leur niveau, créateur et inventif selon les objectifs d’un projet pédagogique.

L’exploitation de la pièce peut s’orienter par un travail « inter » et « transdisciplinaire » :
- Vers le langage oral et la recherche du sens
- Vers la Lecture et ses composantes
- Vers la production d’écrits
- Vers les Arts Visuels
- Vers une Langue étrangère
- Vers les Arts musicaux

OBJECTIFS LIÉS AU LANGAGE ORAL :

- Montrer que l’élève a compris le sens du texte en reformulant le contenu 
   d’un passage de son choix, (ou de celui de l’enseignant, en fonction de son travail).
- Raconter un passage vu au spectacle.
- Montrer qu’il peut identifier des personnages et des situations.
- Ecouter puis poser des questions sur le texte en sachant écouter les autres.
- Montrer que l’élève a repéré différents personnages et leur originalité.
- Suivre l’évolution des personnages dans des situations étranges.
- Aborder une ébauche de débat interprétatif et/ou argumentatif.
- Se servir du texte de Alice au pays des merveilles pour raconter une histoire semblable.

L’originalité de l’écriture d’Alice permet d’en apprécier les interprétations, 
la musique, les allusions.

Exemples d’activités pour développer les compétences visées :
- Demander aux élèves s’ils connaissent l ’histoire qui peut avoir été vue ou entendue 
   dans des versions diverses 
- Quel sens prend pour l ’élève spectateur la chute interminable dans le terrier ? 
   Est ce la perte des repères d ’Alice ?
- À l ’occasion d ’un débat avec et entre élèves, demander de repérer des personnages 
   (le chat, le lapin blanc, la reine, Alice), des lieux (la campagne, le terrier, la grande salle, 
   le jardin) et des situations qui semblent intéressantes (la chute, le jeu de croquet, l ’eau, 
   grandir, devenir petite).
- Exploiter après le spectacle, le sens de la situation dans laquelle se trouve ALICE, 
   avec échanges de questions  - réponses des élèves selon l ’âge.
- Expliquer le sens des mots qui ont disparu du vocabulaire actuel. Par quoi sont-ils remplacés ?
- Travailler sur le vocabulaire, avec les objets (dé à coudre, porte clé…), les jeux (devinette, 
   croquet, foot avec maillet, cerceau et jeu de balle d ’antan), les animaux qui parlent, 
   les matières présentes (la mélasse).

Pistes d’activités possibles 
pour les élèves du Premier Degré
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OBJECTIFS LIÉS À LA LECTURE :

- Sur un support écrit, dire de quoi parle le texte lu ou entendu.
- Trouver dans le texte des réponses aux questions que l’élève peut se poser, 
   en suscitant sa curiosité.
- Comparer la structure de l’histoire avec d’autres contes.
- En apprécier les interprétations, la musique, les allusions.

Exemples d’activités pour développer les compétences visées :
- Les enseignants peuvent apporter différents supports de l ’histoire, et organiser, 
   après une lecture collective en classe, une compréhension du texte.
- En choisissant un passage du texte (vu ou lu), les élèves peuvent à l ’issu d ’un débat collectif, 
   choisir une situation et la représenter par un dessin qui serait commenté, en y placant les 
   moments importants ou les personnages clés du spectacle. 
- L’enseignant peut aussi choisir un chapitre et amener à repérer des moments importants 
   (par exemple, un élève peut faire un dessin et y placer des « moments » clés du spectacle, 
   le prof peut aussi choisir).

OBJECTIFS LIÉS À LA PRODUCTION D’ÉCRITS :

- Imaginer et écrire avec l’enseignant une phrase simple et cohérente à partir 
   du conte (selon l’âge des élèves).
- Comparer les productions entre elles selon les thèmes et les cohérences 
   (être capable de rectifier ses erreurs).
- Pour toutes les versions du conte, élaborer des fiches sur les personnages 
   (caractère, attitude, comportement, habillement...), les comparer, les classer,
    les retrouver dans les contes de références.
- Constituer un « imagier» des différents personnages de contes, ou un imagier 
   des objets, des lieux... à partir des différentes variantes. Utiliser cet imagier 
   pour inventer de nouveaux contes, des « salades » de contes.
- Présenter un écrit lisible et présentable selon des critères qui seront retenus 
   et être capable de l’écrire, seul peu à peu, selon l’âge de l’élève.

Exemples d’activités pour développer les compétences visées :
- Faire des frises avec les dessins et les faire commenter ; les regrouper par thème.
- A partir des dessins, amener les élèves à écrire ce qu’ils veulent exprimer.
- Produire une phrase de « légende » pour illustrer leur dessin. La choisir après 
   un dialogue avec l ’enseignant pour rendre sa pensée explicite.
- Lecture (ou écoute) du texte «source». C’est parce que les enfants connaissent 
   la structure habituelle des contes, (conte de référence) qu’ils peuvent mieux comprendre 
   l ’originalité de l ’écriture de Alice au Pays des Merveilles.
- En apprécier les interprétations, la musique,  les réécritures ou les allusions.
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OBJECTIFS LIÉS AUX ARTS VISUELS :

- Utiliser des techniques traditionnelles, ou d’autres.
- Exprimer sous formes de graphismes ce que l’élève perçoit.
- Imaginer un projet ou une situation et en réaliser le dessin, en fonction de ses explications.

Exemples d’activités pour développer les compétences visées :
- Réaliser un dessin et l ’exposer pour le commenter, pour illustrer à sa manière 
   le texte et la musique (un élève peut dans un dessin, traduire ce qu’il a compris 
   du texte/musique sans pour cela «coller» pleinement à l ’œuvre).
- Comment les élèves imaginent-ils «leur jardin» ?

OBJECTIFS LIÉS À L’ACQUISITION D’UNE LANGUE ÉTRANGÈRE :

- Développer la curiosité, l’écoute et l’attention par l’emploi dans des versions 
   en langue étrangère, de mots simples et accessibles selon l’âge.
- Distinguer des changements de rythmes et mélopées dans les langues 
   étrangères choisies pour la classe.

Exemples d’activités pour développer les compétences visées :
- Proposer des courts passages bilingues selon les choix de l ’école et des projets scolaires, 
   de classe ou de groupe.
- Traduire dans une autre langue les phrases de « légendes » des dessins des élèves. 
   En accentuer la mélopée, le rythme et les accentuations.

OBJECTIFS LIÉS AUX ARTS MUSICAUX

- En accordant une place au sens de l’émotion musicale en harmonie avec le texte, 
   montrer comment la mise en contact musicale peut favoriser une meilleure 
   compréhension du sens du texte.
- Montrer en quoi la musique offre des possibilités pour rendre plus facilement 
   accessible l’histoire, ce qui en lecture n’est pas aisé pour les « petits ». 
- Montrer en quoi les passages musicaux orientent la compréhension selon 
   la perception de l’auteur.

Exemples d’activités pour développer les compétences visées :
- Questionnements possibles :  Au début, comment est illustré l ’ennui d ’Alice ?
- Faire comparer : les bonds du lapin, la chute dans le trou, la descente dans le terrier, 
   l ’épisode du gâteau, le thème du lapin blanc, avec la musique. Par exemple, faire comparer 
   le rythme de la course et les arrêts fréquents de la musique à ce passage. 
- Le passage musical de la chenille mélange deux types de rythmes. Les mettre en valeur, 
   et éventuellement montrer en quoi cela respecte la structure originale du conte 
   (fable déformée y compris  au plan musical, car ce que joue Alice est déformé).
- Montrer de quelle manière la musique exprime le « grandissement » d ’Alice ?
- Faire classer les différents moments musicaux selon les thèmes perçus par les élèves.
- Faire identifier les sensations ressenties à l ’écoute de la musique.
- Reprendre une écoute seule de la musique. Montrer que plus les détails de la musique 
   sont précis et plus la réception par l ’auditeur peut être orientée.
- Comparer le désordre dans la maison de la duchesse à la musique.
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L’intérêt pédagogique « d’Alice au Pays des Merveilles » vient d’une construction  particulière 
d’un conte qui met en œuvre les aventures d’une petite fille particulièrement audacieuse. 
Le spectateur y découvre une logique particulière d’aventures originales et surprenantes. 
En comprendre la structure, le sens, l’originalité, permet d’accéder aux caractéristiques 
générales du conte dans la littérature. Ce spectacle accompagne une spécificité particulière 
d’un récit musical où la curiosité et les aventures d’Alice intéresseront les élèves. Les situa-
tions inhabituelles suscitent généralement leur curiosité . Ils peuvent être ainsi motivés pour 
explorer une écriture nouvelle et aller vers la mise en place d’un projet d’écriture.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

- Comprendre et maîtriser les éléments d’un conte.
- Analyser les choix spécifiques de l’auteur, tant du point de vue musical que littéraire.

Exemples d’activités pour développer les compétences visées :
- Etudes des actions des personnages présents. Les comparer avec ceux d ’autres contes connus.
- Trouver les différents moments du spectacle. En quoi sont-ils représentatifs d ’un conte ?
- Exposer ses préférences dans un débat argumentatif.
- Faire des recherches du point de vue de l ’aspect symbolique des actions et des personnages. 
- Etudier la structuration logique de l ’œuvre et des éléments traditionnels des contes : 
   celle du rêve, complètement différente de celle d ’un conte, est à analyser.
- Trouver en quoi le spectacle ne respecte pas une logique de l ’action ni de la structure 
   habituelle du conte.

OBJECTIFS LIÉS AU SENS.

- Faire repérer les différents personnages et les différents moments du spectacle.
- Indiquer les caractéristiques des personnages d’Alice et leurs propos.
- Echanger autour du rôle et de la fonction de chaque personnage.

Exemples d’activités pour développer les compétences visées :
- Repérer les moments où les personnages interviennent puis en faire la liste. 
   Quelle est leur importance dans l ’histoire ? Quel est leur rôle ? 
-  Les personnages aident-il ou non l ’héroïne ? Leur attitude est-elle habituelle, 
   ou celle d ’une époque, où et laquelle ? En faire un portrait avec des traits principaux.
- Est-ce que le fait d ’être « perdue » dans un pays « merveilleux » permet de se reconstruire ?

Pistes d’activités possibles pour les élèves du 
Second Degré des Lycées et Collèges.
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OBJECTIFS LIÉS AU LANGAGE ORAL :

- Montrer que l’élève a compris le sens de cette pièce en reformulant le contenu 
   d’un passage de son choix, (ou de celui de l’enseignant en fonction de son travail) ;
- Montrer que l’élève a repéré différents personnages et leur originalité ;
- Suivre l’évolution des personnages dans des situations étranges ;
- Mener un débat interprétatif ;
- Mener un débat argumentatif ;
- Se servir du texte de Alice au pays des Merveilles pour raconter une histoire semblable.
   L’originalité de l’écriture de Alice permet d’en apprécier les interprétations, la musique, les allusions.

Exemples d’activités pour développer les compétences visées :
- Demander aux élèves s’ils connaissent l ’histoire qui peut avoir été vue ou entendue 
   dans d ’autres versions.
- A l ’occasion d ’un débat, demander de repérer des personnages (le chat, le lapin blanc, 
   la reine, Alice), des lieux (la campagne, le terrier, la grande salle, le jardin) et des situations 
   qui semblent intéressantes (la chute, le jeu de croquet, l ’eau, grandir, devenir petite).
- Exploiter après le spectacle, le sens de la situation dans laquelle se trouve ALICE, 
   avec échanges de questions -réponses des élèves selon l ’âge.
- Expliquer le sens des mots qui ont disparu du vocabulaire actuel. Et le sens pour l ’élève, 
   des situations qui s’enchaînent selon un ordre sans logique apparente.
- L’originalité de l ’écriture de Alice, qui en perdant ses repères devient capable lors d ’une récitation 
   « ratée » d ’une fable, d ’en inventer une autre. Parodie ? Détournement et inversion ?

OBJECTIFS LIÉS À LA LECTURE ET LA PRODUCTION D’ÉCRITS :

- Percevoir la logique de l’histoire. En trouver la structure. Tenter d’écrire à partir 
   d’un des aspects de la pièce et des interprétations possibles. Approcher des écrits 
   différents comme le pastiche ou la parodie.
- Comparer cette pièce avec d’autres et en repérer des différences et des similitudes. 
   Tant du point de vue des personnages que des actions.
- Illustrer l’époque par des éléments pertinents, et participer à des débats interprétatifs.

Exemples d’activités pour développer les compétences visées :
- Inventer des histoires en utilisant les détournements de toutes choses, les inversions, les transposi-
   tions, les changements dans le déroulement d ’une histoire, les caricatures, l ’exagération d ’éléments.
- Travailler sur le changement de point de vue, de l ’auteur, des personnages présents dans la pièce. 
   Faire parler des objets. Modifier les éléments du temps et de l ’espace. Inventer d ’autres combinaisons 
   possibles avec les éléments présents de l ’histoire. Changer de lieu et d ’époque. 
- Travailler sur l ’introduction d ’éléments originaux ou pourvus de pouvoirs ou  de caractéristiques 
   supplémentaires imprévisibles, repérés dans le spectacle.
- Inventer une histoire à plusieurs et l ’écrire. 
- Analyser le sens des propos (dans les situations où se place Alice, et des personnages rencontrés) au plan symbolique.
- Mélanger des contes entre eux, dans un pèle mêle original.
- Exploiter la production dans d ’autres formes littéraires comme le montage de roman, 
   de romans photos, de bandes dessinées, de poèmes.
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OBJECTIFS LIÉS À UNE LANGUE ÉTRANGÈRE :

- Développer la curiosité, l’écoute et l’attention par l’emploi dans des versions en langue 
étrangère, de mots simples et accessibles selon le niveau de la classe et du choix de la langue.

Exemples d’activités pour développer les compétences visées :
- Utiliser des extraits de la version originale en  anglais. Préparer des échanges sous formes 
   de saynètes. Imaginer un voyage dans un pays merveilleux.
- Parler du rêve dans une autre langue pour apporter du vocabulaire nouveau. 

OBJECTIFS LIÉS À L’ART MUSICAL :

- Etre capable d’avoir et de manifester un sens de l’émotion musicale, 
   ainsi qu’en harmonie avec le texte.
- Montrer en quoi les passages musicaux orientent la compréhension 
   de la pièce et quelles ont été les intentions du compositeur.
- Faire reconstruire le sens de la pièce, par une écoute de la musique seule, 
   puis comparer avec le texte de l’auteur. Si des différences apparaissent, retrouver 
   dans les plans successifs  à quel moment apparaît une divergence et pourquoi.
- Montrer en quoi les passages musicaux aident et orientent la perception 
   de l’auditeur pour une meilleure compréhension de la pièce. En quoi la musique 
   offre des clés pour comprendre autre chose que les seuls mots du texte.
- Montrer que plus les détails de la musique sont précis, plus la réception 
   par l’auditeur peut être orientée. 

Exemples d’activités pour développer les compétences visées :
- Comparer des situations et la musique (l’ennui d’Alice ; la poursuite du lapin ; 
   la chute qui résonne ; la descente dans le terrier ; la perte des repères spatiaux 
   d’Alice ; l’épisode du gâteau ; le rythme à l’occasion du lapin blanc ; 
   le rythme du galop dans « la course cocasse »; le jardin ; la chenille ; 
   le « grandissement » d’Alice ; le désordre de la maison de la duchesse ; 
   le chat ; le cortège militaire des cartes ; le procès).
- Vers d’autres productions par les élèves, sur supports numériques (montages vidéos), 
   prévoir des expositions, des conférences.
- Explorations vers des clubs théâtres de l’établissement.

Ces exemples et ces propositions, non exhaustives, ne sont donnés qu’à titre indicatif.

AMA Association Musique pour Alice
amamusiquepouralice@yahoo.fr


