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Les artistes

Adam Johnson 

Chef assistant de l’OSM

Né en Alberta, Adam Johnson est titulaire d’un doctorat en 
interprétation (piano) de l’Université de Montréal et d’un Prix en 
direction d’orchestre du Conservatoire de musique de Montréal. 
Après trois saisons au Calgary Philharmonic Orchestra, où il a été 
successivement chef en résidence puis chef associé, il occupe 
depuis septembre 2016 le poste de chef assistant de l’OSM.

Adam Johnson a également étudié la direction d’orchestre au Centre 
national des arts du Canada à Ottawa et à la Pierre Monteux School 
dans le Maine. Au cours de la saison 2012-2013, il agissait à titre 
de chef assistant de l’Orchestre philharmonique des musiciens de 
Montréal (OPMEM) et, en 2014, il a commencé à diriger des ensembles  
à travers le Canada. En 2015, Adam Johnson recevait le prix  
Jean-Marie-Beaudet en direction d’orchestre, décerné par le Conseil 
des arts du Canada.

Alice Morel-Michaud 

Comédienne (Alice)

Alice Morel-Michaud fait ses premiers pas comme actrice à l’âge 
de cinq ans dans le court-métrage Les Adieux. Son interprétation 
d’Aurore dans le film de Luc Dionne confirme sa sensibilité toute 
naturelle pour le jeu. À sept ans, elle fait l’objet d’une première mise 
en nomination au gala des prix Gémeaux. Parmi les séries télévisées 
auxquelles elle a participé : Nos étés, Les sœurs Elliot, Trauma,  
La galère et Kaboum. Depuis quelques années, c’est à travers Maude 
( Subito texto ) que les jeunes peuvent la suivre à Télé-Québec.  
Au cinéma, elle s’est distinguée entre autres dans les longs métrages 
Je me souviens, Frisson des collines, Les Pee-Wee 3D et Love Projet. 
Au cours de la prochaine année, elle sera de la distribution de la 
nouvelle série L’heure bleue et reprendra son rôle de Julie dans  
le film Junior Majeur. Passionnée par son travail d’actrice et les 
nouveaux projets qui s’offrent à elle, Alice est aussi très motivée  
par la poursuite de ses études collégiales.

Patrick Drolet  

Comédien 

(Lapin, Ver à soie, Chat du Cheshire)

Le comédien Patrick Drolet a tenu plusieurs rôles au cinéma, 
notamment dans La neuvaine et Tout ce que tu possèdes de Bernard 
Émond, André Mathieu de Luc Dionne, Le grand départ de Claude 
Meunier, Le génie du crime de Louis Bélanger et De père en flic 
d’Émile Gaudreault. On pourra le voir bientôt dans Katia de Bernard 
Émond. Au petit écran, il a joué dans les téléséries Les invincibles, 
Mémoires vives, 30 vies, en plus d’avoir tenu des rôles dans Caméra 
café, Trauma, Kif-Kif, Fortier et Rumeurs. Au théâtre, on a pu le voir 
dans La fin de la sexualité, Oreille, tigre et bruit et L’Iliade. 

Aline Kutan 

Soprano colorature  

(Reine de cœur)

D’origine arménienne, Aline Kutan grandit en Turquie puis en 
Colombie-Britannique. Poursuivant sa formation à l’Université Laval 
avec Louise André, elle s’établit ensuite à Montréal. Lauréate de  
la prestigieuse Metropolitan Opera Competition en 1995, elle  
fait ses débuts à l’Arizona Opera dans le rôle-titre de Lakmé.  
Incarnant plus de 25 rôles sur la scène internationale ( dont celui  
de la célèbre Reine de la Nuit de La flûte enchantée ), elle a chanté 
dans les plus grandes salles du monde, dont La Scala de Milan,  
le Teatro San Carlo de Naples, le Teatro Colón de Buenos Aires et 
l’Opéra Bastille à Paris, et elle se produit régulièrement à l’Opéra 
de Montréal. Lauréate du Concours OSM Standard Life en 1993, 
elle compte à ce jour de nombreux albums sous étiquettes ATMA, 
Analekta et Sony BMG. Elle enseigne au Conservatoire de musique  
de Montréal et à l’École de musique Schulich de l’Université McGill.

Constance Aubry, Étienne Gagnon-Delorme,  

Sarah-Maude Laliberté, Pierre-Émile Lemieux-Venne, 

Catherine Toupin et Rose Trahan 

Danseurs 

Sophie-Estel Fernandez  

Chorégraphe

Fondée par madame Ludmilla Chiriaeff en 1952, l’École supérieure  
de ballet du Québec est le seul établissement au Québec habilité  
à offrir une formation professionnelle en danse classique.  
Elle s’impose également comme un haut lieu d’excellence pour  
le perfectionnement, la recherche et la création en ballet.  
Anik Bissonnette, première danseuse des Grands Ballets Canadiens 
pendant près de 17 ans, en assure la direction artistique depuis 
2010. Pour sa part, Sophie-Estel Fernandez, en plus d’y signer des 
chorégraphies, y enseigne au programme professionnel depuis 2011.

Michel G. Barette 

Scénariste et metteur en scène

Formé en cinéma à Montréal et en mime à Paris, Michel G. Barette 
a œuvré comme comédien, acrobate, directeur artistique, metteur 
en scène et programmateur. Il a fait partie de l’équipe originale 
du Cirque du Soleil, en tant qu’artiste et directeur artistique en 
tournée. Avec sa propre compagnie, Zakouski, il a conçu, produit 
et mis en scène des spectacles de cirque et de variétés au Canada 
et en Europe. Consultant à la programmation des arts de la rue et 
des projets spéciaux au Festival d’été de Québec, de 1993 à 2014, 
il a aussi mis en scène des spectacles musicaux avec diverses 
formations dont La Bottine Souriante, l’ensemble Sixtrum et l’OSM. 

Les marionnettistes Nicolas Germain-Marchand, Stéphane Heine 
et Estelle Richard prendront également part au concert, ainsi que 
l’artiste du cirque Gabzy, qui incarnera le Chapelier fou.

Le concert  
Alice  au pays des merveilles

Tout comme Alice, plongez dans le monde 
fantastique du pays des merveilles aux côtés  
des loufoques Chapelier fou, Ver à soie, Chat  
du Cheshire, Reine de cœur et Lapin pressé !  
Au son d’œuvres symphoniques de compositeurs 
du 20e siècle, redécouvrez ce conte de Lewis Carroll  
dans une formule concert-spectacle réunissant 
musique symphonique, théâtre, chant, 
marionnettes, jonglerie et danse.
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La musique au programme

Pour accompagner le récit, l’OSM propose 
des œuvres du 20e siècle spécialement 
choisies pour illustrer l’univers d’Alice.

Pour écouter les œuvres  
au programme, consultez  
les ressources en ligne sur notre site  
education.osm.ca, dans la section 
des activités éducatives pour  
le primaire. 

1 Introduction  

 aux rêves d’Alice

Dans le parc, Alice s’installe sous un arbre pour se reposer et 
se rafraîchir. Elle sort de son sac sa peluche préférée et un jeu 
de cartes, avant de s’endormir. Arrive alors en courant un Lapin 
essoufflé qui se plaint d’être en retard. Le Lapin regarde sa montre  
et disparaît derrière l’arbre. Le passage du Lapin éveille Alice,  
qui part immédiatement à sa poursuite.

 Ravel, Gaspard de la nuit, « Ondine » ( arr. M. Constant )

2 Descente dans  

 le terrier du Lapin

Alice poursuit le Lapin dans son terrier et tombe dans un grand  
trou qui la mène à une salle. Le Lapin sort à toute allure en passant 
par l’une des portes. Alice tente en vain d’ouvrir les portes, qui sont 
verrouillées. Elle trouve une clé, mais celle-ci ne fonctionne pas.  
Alice découvre alors une petite porte au bas d’une des grandes portes.  
Avec la clé, elle parvient à l’ouvrir et trouve une bouteille sur une 
table, portant l’inscription « Buvez-moi ». Elle boit le contenu de 
la bouteille, rapetisse et se retrouve sur la table, incapable de 
descendre au sol. En pleurs, elle voit une petite boîte sur laquelle on 
peut lire « Mangez-moi » et prend une bouchée. Elle se met à grandir, 
devient immense et éclate en sanglots.

 Adams, Short Ride in a Fast Machine ( extrait ) 
 Jean Lesage, Sensations confuses ( extrait )

3 La mare de larmes

Alice pleure tellement que ses larmes forment une grande mare 
agitée de vagues. Bouleversée par tant d’émotions, elle se rafraîchit 
avec un éventail, ce qui la fait rapetisser à nouveau. Elle tombe 
dans la mare de larmes et nage tant bien que mal. D’autres animaux 
nagent à ses côtés. Ils se rendent jusqu’à la berge où, tous mouillés 
et grelotants, ils font une course cocasse pour se sécher.

 Beintus, Shoka, « Sumidagawa »  
 ( Sur le fleuve de la rivière Sumida ) 
 Ligeti, Concert Românesc, Allegro vivace

4 Les conseils avisés  

 du Ver à soie

Alice arrive dans une étrange forêt où elle rencontre le Ver à soie 
et ses Vermisseaux, assis sur un gros champignon. Le Ver à soie 
demande à Alice qui elle est. Confuse, elle ne sait pas quoi répondre 
puisqu’elle vient tout juste de changer plusieurs fois de taille.  
Le Ver à soie lui demande quelle est la taille qu’elle souhaiterait avoir. 
Alice répond qu’elle n’est pas habituée à être petite. Le Ver à soie lui 
dit qu’elle finira par s’y habituer. Il quitte avec ses Vermisseaux, 
laissant Alice seule et sans réponse.

 Stravinsky, L’Oiseau de feu, Suite  
 ( version  de 1919 ), « Berceuse »

 Transition : Bartók, Suite de danses,  
 BB 86a, Molto tranquillo

5 L’étrange Chat  

 du Cheshire

Alice continue sa promenade dans la forêt, où elle rencontre  
le Chat du Cheshire. Lorsqu’elle lui demande son chemin, le Chat lui 
répond qu’elle arrivera quelque part, pourvu qu’elle marche assez 
longtemps. Il lui dit également que d’un côté habite le Chapelier et, 
de l’autre, le Lièvre de Mars, et que tous deux sont fous. Alice ne veut 
pas fréquenter des fous. Le Chat lui dit qu’elle ne pourra y échapper, 
puisque tout le monde est fou en ce lieu, y compris elle-même.  
Il demande à Alice si elle jouera au croquet avec la Reine de cœur. 
Elle n’a pas été invitée, mais elle comprend que cela pourrait bien  
être sa destination. 

 Satie, Gnossienne no 3 ( arr. F. Poulenc )  

6 Un thé chez  

 les fous

Le Chapelier, le Lièvre de Mars, le Loir et plusieurs autres convives 
prennent le thé lorsque arrive Alice. On lui refuse une place, alors 
qu’il y en a une de libre. Elle s’assoit quand même. Le Chapelier 
propose une devinette à Alice, mais il n’a pas la moindre idée de la 
solution. Lorsque Alice lui reproche de poser des devinettes sans 
connaître la réponse, tous les convives se lancent dans une frénésie 
d’acrobaties, de jongleries et de danses. Ils quittent la table, laissant 
Alice seule. Elle déclare : « C’est le thé le plus ridicule auquel j’aie 
assisté de ma vie ! »

 Satie, Parade, « Acrobates », « Final »  
 et « Suite au Prélude du Rideau rouge » 

 Transition : Bartók, Danses populaires roumaines,  
 BB 76, « Danse du bâton » 

7 L’amusante partie  

 de croquet

La Reine de cœur fait son entrée et s’installe sur son trône, et 
deux haies d’honneur se forment. La Reine demande à Alice si elle 
sait jouer au croquet. Alice répond que oui. Les soldats apportent 
un flamant rose et un hérisson. La Reine frappe le hérisson 
avec la tête du flamant. Le hérisson roule sous l’arceau sous les 
applaudissements de la cour. La Reine triomphe et passe le flamant 
à Alice en lui ordonnant de frapper la boule. Alice refuse de blesser 
les deux pauvres bêtes et les laisse s’échapper. Furieuse, la Reine 
ordonne qu’on lui coupe la tête. Les soldats se jettent sur Alice,  
qui se réveille alors en sursaut au pied de l’arbre dans le parc.  
Elle raconte son rêve étrange à Souris, sa peluche préférée.

 Britten, Le Prince des Pagodes, Suite, op. 57 ( extraits )
 Ravel, L’Enfant et les sortilèges, « Arrière ! Je réchauffe les bons »

8 Retour à la réalité

Alice rassemble le jeu de cartes, la nappe et Souris dans son sac.  
Elle rentre à la maison, la tête encore pleine des personnages 
merveilleux qu’elle a rencontrés dans son rêve.

 Ravel, Ma mère l’Oye, « Le Jardin féérique » 

Dans le cadre du 
concert présenté 
par l’OSM, c’est une 
version raccourcie 
de l’œuvre originale 
de Lewis Carroll qui 
sera proposée, en 
huit tableaux.
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Qui est Lewis Carroll ? 
Mieux connu sous son nom de plume « Lewis Carroll », Charles 
Lutwidge Dodgson (1832-1898) était un romancier, photographe  
et professeur de mathématiques originaire d’Angleterre. Né dans 
une famille de onze enfants ( tous gauchers ! ), le petit Charles est 
d’une extrême timidité. Son bégaiement et sa difficulté à entrer en 
contact avec les autres le poussent assez tôt à se créer un monde 
imaginaire. Adulte maladroit en société, il trouve un réconfort auprès 
des enfants, pour lesquels il invente des histoires mettant en scène 
des personnages loufoques qui vivent dans des univers saugrenus.

Qui est Alice ? 
Inspiré en partie de la personnalité d’Alice Liddell,  
le personnage d’Alice de Lewis Carroll est une enfant 
très curieuse. Un peu insouciante, elle suit le Lapin 
dans le terrier sans trop se demander dans quelle 
aventure elle se lance. Spontanée, elle se met de 
temps à autre dans le pétrin en affirmant tout haut 
ce qu’elle aurait dû garder pour elle. Parfois perplexe 
devant les excentricités des diverses créatures 
qu’elle rencontre sur son chemin, elle leur témoigne 
néanmoins un grand intérêt en essayant de les 
comprendre.

Le pays des merveilles,  
c’est où ? 
Au pays des merveilles, les animaux conversent,  
les cartes à jouer sont vivantes, les gens peuvent 
changer de taille en mangeant et les paroles deviennent 
parfois bien énigmatiques. C’est un monde où il n’y a 
pas de logique. Les choses et les êtres ne sont pas tels 
que nous les connaissons. Le pays des merveilles est 
un univers étrange, fantastique, farfelu… où tout est 
possible !

La création d’Alice 

au pays des merveilles

Le 4 juillet 1862, lors d’une promenade en barque, la jeune Alice 
Liddell et ses deux sœurs Edith et Lorina demandent à Charles 
Dodgson ( Lewis Carroll ) de leur raconter une histoire. Improvisant  
un récit mettant en scène une petite fille nommée Alice, Dodgson 
crée ainsi le pays des merveilles, monde insolite où les animaux 
parlent et où l’on peut changer de taille. Conquise, Alice Liddell 
propose à Dodgson d’écrire cette histoire fantastique, qui sera 
finalement publiée en 1865 sous le titre original de Alice’s Adventures 
in Wonderland ( Les aventures d’Alice au pays des merveilles ).  
Le livre connaît un succès immédiat, et il deviendra un chef-d’œuvre  
de la littérature plaisant aussi bien aux adultes qu’aux enfants. 
Dodgson en écrit une suite, qu’il intitule Through the Looking-Glass, 
and What Alice Found There ( Ce qu’Alice trouva de l’autre côté du 
miroir ). Ces deux histoires se rattachent au genre littéraire anglais  
du nonsense, dans lequel des personnages ou des objets de  
la vie courante sont présentés dans un contexte absurde.

Les compositeurs et leurs œuvres

Maurice Ravel (1875-1937) 
France

Sans doute l’un des compositeurs les plus importants de la musique 
française au tournant du 20e siècle, Maurice Ravel a fait ses études 
en piano et en composition au Conservatoire de Paris dans la classe 
de Gabriel Fauré. Son œuvre traduit une recherche de perfection et 
un prodigieux talent pour l’orchestration. Influencé par l’Espagne 
et l’Orient, Ravel s’est également inspiré d’univers fantastiques et 
du monde de l’enfance pour écrire, entre autres, Gaspard de la nuit, 
L’Enfant et les sortilèges et Ma mère l’Oye. Des extraits de ces trois 
œuvres seront interprétés dans le cadre du concert présenté par l’OSM. 

Gaspard de la nuit a été écrit pour piano en 1908 à partir de trois 
poèmes d’Aloysius Bertrand qui mettent en scène des personnages 
féériques comme des nymphes et des gnomes. Le compositeur 
Marius Constant en a fait une version orchestrale en 1990.

Dans l’opéra L’Enfant et les sortilèges, les objets prennent vie et  
les animaux conversent avec un petit garçon qui est en colère après 
s’être fait gronder par sa mère. L’air « Arrière ! Je réchauffe les bons » 
est chanté par une soprano colorature qui personnifie le feu offusqué 
par les gestes de colère du petit garçon. Dans l’histoire d’Alice 
présentée par l’OSM, cet air est confié à la Reine de cœur en colère 
contre Alice.

« Le Jardin féerique », tiré de Ma mère l’Oye de Ravel conclut le 
concert. Cette œuvre, composée en 1911, s’inspire des Contes de ma 
mère l’Oye de Charles Perreault parus en 1697. La version originale 
écrite pour piano à quatre mains a été créée en 1910 par deux 
enfants âgés de six et dix ans.

Igor Stravinsky (1882-1971) 
Russie

Faisant d’abord des études en droit en parallèle avec son 
apprentissage de la musique, Igor Stravinsky se consacre ensuite 
uniquement à la composition en devenant l’élève de Rimski-Korsakov. 
Son œuvre est très variée, et il est considéré comme l’un des 
compositeurs les plus influents du 20e siècle.

Dans les années 1910, Stravinsky collabore à plusieurs reprises  
avec les Ballets russes dirigés par Serge Diaghilev. Ce partenariat 
donne naissance à des grandes œuvres pour ballet comme L’Oiseau 
de feu (1910), Petrouchka (1911) et Le Sacre du printemps (1913). 
Inspiré d’un conte russe, L’Oiseau de feu raconte l’histoire d’un 
oiseau d’or et de flammes qu’Ivan Tsarévitch tente d’attraper, ce qui 
le mène à un royaume magique. La berceuse, entendue lorsque Alice 
fait la rencontre du Ver à soie, fait partie de la suite pour orchestre 
regroupant certains mouvements tirés du ballet que Stravinsky 
réalisa en 1919. 

Qu’est-ce qu’une soprano 
colorature ? 
En musique classique, on classifie les voix selon  
leurs registres ( grave, moyen ou aigu ). Pour les 
hommes, les voix portent le nom de basse, de baryton 
et de ténor, alors que pour les femmes, elles portent 
le nom d’alto, de mezzo-soprano et de soprano.  
Une chanteuse soprano est donc une femme ayant  
une voix aiguë. Lorsqu’on y ajoute le mot « colorature »,  
on parle alors d’une voix très agile pouvant atteindre 
des notes particulièrement aiguës.

Quel est le lien entre  
le ballet et la musique 
symphonique ?
Développé au 17e siècle sous le règne de Louis XIV 
avec le compositeur Jean-Baptiste Lully, le ballet est 
un spectacle dans lequel l’histoire est représentée 
par des pantomimes et des danses. Au 19e siècle, 
des compositeurs comme Tchaïkovski écrivent des 
partitions pour grand orchestre destinées à être 
dansées, et qui sont aujourd’hui considérées comme 
des chefs-d’œuvre. Depuis, ces pièces sont souvent 
interprétées en concert sans danseurs ni décors.  
Elles portent alors le titre de « suites de ballet ». 
Parmi les œuvres au programme du concert, nous 
retrouvons trois pièces écrites pour un ballet :  
L’Oiseau de feu d’Igor Stravinsky, Parade d’Érik Satie  
et Le Prince des Pagodes de Benjamin Britten.
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Érik Satie (1866-1925) 
France

Reconnu comme étant l’un des compositeurs les plus excentriques 
de l’histoire de la musique, Érik Satie possède un sens de  
l’humour assez aiguisé. Portant parfois des titres aussi étranges  
que Gymnopédies, Trois morceaux en forme de poire ou Quatre 
préludes flasques ( pour un chien ), ses œuvres sont originales  
et ne correspondent à aucun courant musical. 

La Gnossienne no 3, que le compositeur Francis Poulenc a orchestré 
en 1939, a été composée à l’origine pour piano entre 1890 et 1897. 
Son titre est un mot inventé par Satie pour désigner l’aspect inédit  
et nouveau de sa composition. 

Benjamin Britten (1913-1976) 
Angleterre

Benjamin Britten est un chef d’orchestre, altiste et pianiste qui est 
également considéré comme l’un des plus grands compositeurs 
anglais aux côtés d’Henry Purcell. Fortement influencé par la 
musique folklorique britannique, il a surtout composé des œuvres 
vocales dont la plus célèbre est sans aucun doute son opéra Peter 
Grimes (1945).
La musique pour le ballet Le Prince des Pagodes, composée en 1956, 
illustre l’influence du gamelan balinais ( ensemble instrumental  
traditionnel originaire de Bali en Indonésie et comportant essentiellement  
des percussions ) sur l’œuvre de Britten.

Bartók et Ligeti :  
Danses roumaines

Certains compositeurs du 20e siècle ont puisé leur inspiration dans  
la musique traditionnelle de leurs pays. Parmi ceux-ci, on retrouve 
Béla Bartók (1881-1945, Hongrie) et György Ligeti (1923-2006, 
Roumanie) qui ont, chacun à leur façon, intégré des éléments du 
folklore des pays de l’Europe de l’Est dans leurs œuvres. Dans les  
Danses populaires roumaines (1917) de Bartók et le Concert Românesc 
(1951) de Ligeti, ce sont les danses traditionnelles de la Roumanie 
qui sont mises à l’honneur. Basées sur des mélodies populaires 
aux rythmes entraînants et aux mélodies ornées, les deux œuvres 
dépeignent à la fois la nostalgie et l’enthousiasme de la culture 
paysanne de ce pays.

Parade : un ballet étonnant ! 
Pour créer le ballet Parade, Satie était entouré de 
collaborateurs de grand talent : Jean Cocteau pour le texte, 
Pablo Picasso pour les décors et Léonide Massine pour la 
chorégraphie. L’œuvre, qui est créée le 18 mai 1917 à Paris, 
est une commande du directeur des Ballets russes Serge 
Diaghilev, imprésario de génie responsable de la production 
de plusieurs ballets aujourd’hui considérés comme des 
chefs-d’œuvre. L’histoire se déroule dans une foire où des 
artistes d’un cirque exécutent leurs numéros pour attirer  
le public dans le chapiteau. 

La première déclenche un véritable scandale. La musique 
de Parade est jugée par le public et la critique comme  
« un bruit inadmissible ». La partition comporte 
effectivement plusieurs sons étranges produits par 
des instruments insolites comme un « bouteillephone » 
( bouteilles accordées selon la hauteur d’eau que chacune 
contient ), une sirène, une roue de loterie, un claquoir,  
une machine à écrire et un revolver. 

Activité en mouvement 

Écoute la « Berceuse », tirée de L’Oiseau de feu de Stravinsky,   
et imagine comment pourraient bouger les vers à soie sur cette 
musique. À ton tour, crée une chorégraphie avec tes camarades. 

Qu’est-ce que j’entends ?

En écoutant une des œuvres au programme de ce concert, 
trouve 10 mots qui décrivent ce que tu entends. Tu peux 
parler des instruments de musique, des sons, du rythme, 
des émotions que tu ressens. Compare-les avec les mots 
choisis par tes camarades de classe.  

Activités en classe

Les compositeurs  

d’aujourd’hui 

Souvent, on s’imagine que les compositeurs de musique classique, 
avec leurs perruques et leurs vieux habits, appartiennent tous au 
passé, mais il y en a pourtant plusieurs qui sont bien vivants en 
2016 ! On parle alors de compositeurs contemporains, c’est-à-dire 
qui appartiennent à la même époque que nous. Ces musiciens 
peuvent aussi bien écrire des œuvres très sérieuses qui sont jouées 
en concert ou encore composer pour le cinéma et la télévision. 
Dans le concert présenté par l’OSM, tu entendras trois œuvres de 
compositeurs vivants : Jean-Pascal Beintus, né en France en 1966, 
John Adams, né en 1947 aux États-Unis, et Jean Lesage, né en 1957…  
à Montréal ! 

1 L’Oiseau de feu

2 Danses populaires  
 roumaines

3 Parade 

4 L’Enfant et  
 les sortilèges 

5 Le Prince des Pagodes

Vrai ou faux

A Charles Dodgson est le vrai nom de Lewis Carroll.

 vrai          faux

B Alice au pays des merveilles a été écrit pour  
 une petite fille qui s’appelait Alice Liddell.

 vrai          faux

C Maurice Ravel est un compositeur espagnol.

 vrai          faux

D Parade est un tableau du peintre Pablo Picasso.

 vrai          faux

Méli-mélo

Associe le nom du compositeur à son œuvre. 

A Érik Satie 

B Maurice Ravel 

C Igor Stravinsky 

D Benjamin Britten 

E Béla Bartók    
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Pour écouter les œuvres au programme,  
consultez les ressources en ligne sur notre site 
education.osm.ca, dans la section des activités 
éducatives pour le primaire. 

Comment Alice a-t-elle vécu  

son aventure ? 

Tu peux consulter le journal intime d’Alice, dans lequel elle a 
noté toutes ses péripéties au pays des merveilles, sur le site 
education.osm.ca/activites-educatives/primaire. 



Film

Alice au pays des merveilles de Disney (1951)

Pour aller plus loinInvente une histoire absurde ! 

Rédige une histoire absurde incluant les objets ou les personnages suivants :

Un lapin

Un biscuit qui fait rapetisser

Des plantes et des arbres

Une clé

Illustre ensuite ton histoire.
Corrigé

Livre

Alice au pays des merveilles et Ce qu’Alice  
trouva de l’autre côté du miroir de Lewis Carroll, 
édition Gallimard Jeunesse ( Folio Junior ) avec  
les illustrations originales de John Tenniel

Livres audio

L’Oiseau de feu sur la musique d’Igor Stravinski, 
Élodie Fondacci, édition Gautier-Languereau, 2014

L’Enfant et les sortilèges, texte de Colette et 
musique de Ravel, Gallimard Jeunesse, 2011

Monsieur Satie, l’homme qui avait un petit piano 
dans la tête : fantaisie pour comédien et pianiste, 
Carl Norac, édition Didier Jeunesse, 2006

Monsieur Ravel rêve sur l’île d’Insomnie,  
Frédéric Clément,  
édition Didier Jeunesse, 2014

Vrai ou faux
a) Vrai
b) Vrai
c) Faux
d) Faux

Méli-mélo
a) 3
b) 4
c) 1
d) 5
e) 2
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