
Quand débuter avec l’alfonic ? 
 

Un article par Wendy Nève, d’après un témoignage de Liliane Witkowski 

 

Quel est le meilleur moment pour proposer l’alfonic aux enfants ? Est-ce au CP (1re primaire) ? 
Idéalement, non. Cette année-là, les élèves (ré)apprennent les lettres qu’ils ont déjà 
partiellement découvertes en maternelle, et se lancent progressivement dans l’apprentissage de 
l’orthographe.  

À cet âge-là, il est admis qu’un enfant a intégré le principe de l’écriture et de la lecture : « Je 
reconnais le signe écrit (la lettre) et je dis tout haut le son qui lui correspond. » 

 

Accompagner l’enfant dès la maternelle 

C’est en maternelle que l’on conseille de débuter avec l’alfonic. Selon Liliane Witkowski, 
enseignante qui s’est occupée aussi bien de classes de maternelle que de CE1 [2e primaire] : 
« Commencer avec l’alfonic en grande section de maternelle [3e maternelle] retarde la 
production de textes. » Quant à elle, son homologue Marie-Claire Mesnard enseignait dans une 
école où l’alfonic était abordé avec succès en maternelle. 

Liliane Witkowski témoigne : « J’ai eu des expériences différentes et je suis arrivée à cette 
conclusion : ayant exercé dans une classe de petite et moyenne section de maternelle, [j’ai 
observé que] la phonologie peut être abordée dès la petite section. Les enfants de trois ans 
écoutent et apprennent les comptines. »  

L’année qui suit, « les moyens de quatre ans reprennent ces comptines en allant plus loin : ils 
extraient le son prédominant dans cette comptine et recherchent ce son dans des mots, la graphie 
en alfonic est présentée. »  

En dernière année de maternelle, on reprend les comptines et on approfondit la recherche de 
sons et la présentation de la graphie alfonic pour chacun. C’est le moment où l’enfant apprend 
la combinatoire : il assemble les lettres en mots (jamais il n’ânonne des syllabes qui n’ont pas 
de sens) et est enfin invité à produire des textes.  

Identifier les sons du français précisément et être capable de les écrire en alfonic constitue une 
réelle formation, qui est bénéfique à l’apprentissage de l’orthographe dès les primaires.  

 

L’alfonic permet des textes plus complexes 

L’enseignant qui préfère s’en tenir uniquement à l’orthographe, même devant de jeunes 
débutants, est souvent contraint de n’utiliser que des mots et des phrases très simples (sans 
difficulté orthographique) de type : 

Mots : truc, macaroni, sol, os, bic, brutal, etc. 
Phrases : il va dormir sur le lac ; il a vu papa. 

Mais grâce à l’alfonic, l’enseignant est libre de fournir aux enfants des textes plus variés, plus 
complexes et plus amusants que ce que permet l’orthographe. Il peut également encourager les 
élèves à écrire eux-mêmes de courtes histoires.  



On tente le coup ? 

Ce matin-là,  sœ matï la, 
le petit Pierre lœ pti pièr  
s’en va dans la forêt.  s ä va dä la forè. 
Il veut cueillir des champignons. il vœ cœyir dè häpiñö. 
Son grand-père sö grä pèr  
lui a dit d’être prudent  lui a di d ètr prudä  
car, dans la forêt,  car, dä la forè, 
il y a un loup.  il y a ü lw. 
Mais Pierre est brave.  mè pièr è brav. 
Il n’a peur de rien ! il n a pœr de riï ! 


