Détail de la couverture du livre créée par Sarah et Siham en intégrant
des illustrations de John Tenniel (XIXème siècle).

L'héroïne de ce conte s'appelle Alice, une petite fille très curieuse.
Au pays des merveilles il y a des animaux qui parlent, une
chenille qui fume le narguilé, des animaux qui boivent le thé
chaque heure qui passe et des personnes en forme de cartes à
jouer.
.
Dans ce livre ,il y aura des aventures comme :
Alice qui tombe de la bibliothèque( ''S'EN SORT- ELLE ?'')
Alice au tribunal (''MAIS POURQUOI ?''), à vous de lire la
suite...et plein d'autres aventures encore.
Ce que nous avons aimé dans ce livre, c'est au moment où
Alice a un grand cou et que le pigeon la prend pour un serpent
car ce moment est très amusant!

Alison Antunes
et
Elora Fournier

Couverture réalisée par Görkem.

Détail de la couverture créée par Chahinez et Kessy en intégrant des
illustrations de John Tenniel (XIXème siècle).

Par une après-midi d'été, une petite fille nommée Alice vit passer un
lapin blanc, qui sortit de son gousset une montre, et qui disait sans
cesse :«Oh la la , je vais être en retard ». Intriguée, elle le suivit dans
son terrier, et tomba dans un puits, (le pays des merveilles). Alice grandit
et rapetisse sans arrêt, puis finit par se demander qui elle est. Elle
rencontre une chenille bleue fumant le narguilé, un bébé se transformant
en cochon, un chat ayant un très grand sourire...
Alice s'invita à un thé de fous avec le Chapelier, le Lièvre de Mars et le
Loir. Elle fit une partie de croquet avec le Roi et la Reine de Cœur,et
assista à un procès très étrange !
Alice vit des histoires étonnantes et rencontre des personnages tous
plus fous les uns que les autres.

On a beaucoup aimé cette histoire car les aventures d'Alice sont
extraordinaires, c'est un mélange de réalité et d'absurdité.

Alexiane Meunier, Orlane Morel, Paula Rodrigues

Détail de la couverture créée par Melis et Senanur en intégrant une
illustration d'Arthur Rakham (XIXème siècle).

Alice, plongée dans une merveilleuse aventure, rencontra de drôles de
personnages, apparemment fous, surtout la chenille fumant du narguilé, le
chapelier plongeant le loir dans la théière, la reine qui voulait décapiter
tout le monde et évidemment le chat du Cheshire avec son immense
sourire !!
Durant ses passionnantes histoires, Alice participe à de nombreuses
conversations sans queue ni tête et subit des changements de taille très
étranges qui n'arrêteront pas de nous surprendre.

Nous avons bien aimé ce livre, cependant certaines histoires nous
ont semblé un peu trop farfelues, mais nous avons particulièrement
apprécié le chat du Cheshire sur l'arbre, chez le lièvre de mars, et le
chapelier quand il arrive au tribunal.

Antoine et Quentin.

Détail de la couverture créée par Camille et Alexandre en intégrant une
illustration de John Tenniel (XIXème siècle).

Alice est une petite fille intriguée, curieuse et
imprudente .
Au "Pays des merveilles" il y a beaucoup de
personnes curieuses, étonnantes et absurdes,
comme par exemple : le lapin blanc aux yeux
roses avec son gousset, le chat du Cheshire
qui a un sourire immense et la chenille bleue
fumant le narguilé .
Alice s'invite à un THÉ de FOUs où se
trouvent le lièvre de mars, le chapelier et le
loir , mais en plus il se serrent tous à un coin
de la table et plus tard le chapelier essaye de
fourrer le loir dans la théière. Le chapelier
posa une question à Alice : "quelle est la
différence entre un corbeau et un bureau ? "
mais Alice ne trouve pas, alors elle demande
au chapelier quelle était la réponse mais il ne
sait pas ! Alice est désemparée et préfère s'en
aller .
Ce que nous avons aimé dans cette histoire :
quand ils sont au tribunal avec les cartes,
quand le chat disparaît et qu'il ne reste plus
que son sourire et le thé de fous !!!!

KESSY et CHAHINEZ

