
 

A p p r e n d r e  à  l i r e  e t  à  é c r i r e  l e  f r a n ç a i s  a v e c  l ’ a l f o n i c 
Pour un apprentissage plus logique et plus décontracté. 
www.alfonic.org 

L’enfant est un créateur qui veut s’exprimer 
 

Reproduction de l’article de Jeanne VILLARD (inspectrice-professeur),  
« L’utilisation d’alfonic. Généralités pédagogiques »,  

publié dans Vers l’écrit avec alfonic1, p. 95-99. 
 

C’est nous qui ajoutons les intertitres. 

 

Lorsqu’il écrit en alfonic, l’enfant part de sa propre langue orale, celle dans laquelle il pense, 
rêve, s’exprime. Il connaît généralement assez bien ce moyen d’expression à l’âge de cinq ans.  

Depuis son entrée à l’école maternelle, on l’aide à préciser, organiser, enrichir, assouplir cet 
outil. Il a même appris à l’écouter comme une musique et à être sensible à ses composants, les 
phonèmes. Grâce aux signes qui représentent ceux-ci, il peut trouver dans l’espace ce qu’il 
articule dans le temps.  

 

Pouvoir s’exprimer librement et sans barrières 
Ainsi ce n’est pas pour l’enfant une découverte totale que ce langage écrit. Avec alfonic, il est 
tout imprégné de sa vie actuelle et individuelle. Le coefficient personnel qui s’y trouve inscrit 
comporte l’accent local et les habitudes familiales de prononciation. Ceci représente une 
sécurité, un appui considérable, le passage à un nouveau mode d’expression se trouve 
démythifié. 

C’est donc une production particulièrement sincère et 
chaleureuse que l’enfant offre sans complexe et sans crainte, ce 
qui explique l’abondance et la qualité de ses textes écrits. Il 
parle de la mort, du soleil, de la nuit, de l’argent, du travail, de 
tout ce qui constitue la réalité qu’il vit, sans restriction, avec 
sérieux. On ne trouve pas, dans ses textes, ce côté limité et 
parfois bêtifiant qu’impose 
souvent l’approche du 
langage écrit. L’enfant n’est 
arrêté ni par la quantité 
limitée de mots connus 

(avec d’autres méthodes, ceux-ci sont souvent manipulés 
sous forme d’étiquettes), ni par les problèmes 
d’orthographe. Dans ce domaine, son repère et son juge sont 
ses oreilles et ses organes phonateurs qu’il utilise le plus 
naturellement du monde. 

 

  

 
1 Référence du livre : A. et J. MARTINET, J. VILLARD, D. BOYER, A. et G. DOMINICI, Vers l’écrit avec alfonic, Classique Hachette, 
« Pratique pédagogique à l’école », écoles maternelles et cours préparatoire, Paris, 1983 (réédition à l’identique en 2001). 

L’enfant « parle de la 
mort, du soleil, de la 
nuit, de l’argent, du 
travail, de tout ce qui 
constitue la réalité 
qu’il vit, sans 
restriction, avec 
sérieux. » 

Cet intrépide skieur se présente fièrement : 
« Je m’appelle Frigo ». 
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Écrire : un jeu pour communiquer 
Sa réussite aisée encourage l’enfant à utiliser le langage écrit car 
il comprend vite qu’il y a là, non seulement un jeu, mais un 
moyen d’expression et de communication. Il écrit comme il 
dessine, comme il peint, comme il fabrique des objets depuis 
deux ou trois ans dans les ateliers de créativité. On retrouve en 
effet dans les textes écrits en alfonic comme dans les autres 
productions enfantines cet exutoire nécessaire à la libération des 
fantasmes, des angoisses et de l’agressivité naturels à cet âge. Le 
dessin demeurant le mode d’expression privilégié à l’école 
maternelle, il est à remarquer le goût très vif des enfants pour les 
légendes et les bulles qui accompagnent leurs œuvres. 

Cet engouement n’est pas dû uniquement à l’influence des bandes dessinées, il correspond à un 
désir de renforcer l’expression graphique par de l’écrit. Il arrive même bientôt, et 
particulièrement au cours préparatoire [première primaire], que l’enfant préfère écrire ses 
petites histoires vécues ou imaginées que les dessiner. Un enfant, auquel le maître proposait 
d’accompagner son texte d’un dessin, a répondu : « Ce n’est pas la peine, je l’ai écrit. » Il 
comprend que ce nouveau moyen d’expression est plus rapide que les autres et se suffit à lui-
même. 

Voilà bien, dans ce cas, ce véritable passage à l’écrit, moyen économique de retracer l’action 
vécue ou imaginée, moyen plus sûr que le dire, et plus précis que le dessin, comme l’enfant le 
comprend très vite. 

 

Écrire oblige à peaufiner l’efficacité de l’histoire 
Il arrive même assez rapidement à découvrir les lois propres de l’écrit, témoin cet exercice où, 
à propos de diapositives dessinées par eux-mêmes après une séance de cirque, la maîtresse avait 
fait parler les enfants en les enregistrant au magnétophone. En écoutant l’enregistrement, les 
enfants constatent que leur discours est bien long et peu clair ; le maître propose d’écrire en 
alfonic une petite histoire pour chaque diapositive ; les enfants alors se corrigent mutuellement 
et parviennent à une expression plus condensée, plus précise. Ceci se passait au cours 
préparatoire mais pourrait avoir lieu à l’école maternelle en utilisant une seule diapositive, par 
exemple. Sans même raisonner, l’enfant comprend tout seul que lorsqu’on écrit, il faut être plus 
bref et plus clair ; la loi du moindre effort (celui d’écrire est réel à l’école maternelle) l’aide 
d’ailleurs à améliorer sa production. 

On peut déjà donner à l’enfant ce goût du langage écrit en l’amenant à sentir la différence entre 
son langage parlé quotidien et le langage particulier du conte ou de la poésie, domaine où il se 
sent complice. 

 

Découvrir les différents types de langages  
Il est très vite sensible à ce niveau soutenu, proche de l’écrit. Il lui arrive de l’utiliser lui-même 
devant ses camarades, spontanément, introduisant dans son propre discours des tournures 
soignées inhabituelles. Des exercices se prêtent à ce réemploi ; ainsi raconter une histoire aux 
autres : la formule « il était une fois » déclenchant un langage spécial. De la même façon, faire 

Écrire est « un 
exutoire nécessaire à 

la libération des 
fantasmes, des 
angoisses et de 

l’agressivité naturels 
à cet âge. » 



 

A p p r e n d r e  à  l i r e  e t  à  é c r i r e  l e  f r a n ç a i s  a v e c  l ’ a l f o n i c 
Pour un apprentissage plus logique et plus décontracté. 
www.alfonic.org 

le compte-rendu oral d’une visite ou d’un évènement, poser des devinettes, expliquer les règles 
d’un jeu sont des types d’utilisation du langage qui conduisent naturellement à l’emploi 
d’alfonic pour retenir ou transmettre ce que l’on a dit. La correspondance avec les amis s’inscrit 
dans cet ordre d’idée et assure une valorisation certaine du langage écrit qui, d’accidentel, 
devient nécessaire. 

 

Créer soi-même pour apprendre à maîtriser l’outil écriture 
Ainsi, à cet enfant qui manie assez bien sa langue orale, il a suffi 
de donner un système d’écriture facile pour qu’il devienne 
créateur dans un nouveau domaine et qu’il arrive à découvrir les 
lois fondamentales de ce nouvel outil. Les changements 
indispensables pour passer de l’oral à l’écrit lui apparaissent peu 
à peu, ils ne lui sont pas assenés comme dans une méthode de 
type global où on lui impose dès le départ un langage écrit 
extérieur, de style adulte.  

C’est ainsi que l’enfant découvre que la langue écrite est 
composée de mots séparés, alors qu’au début il écrit comme il 
parle, par groupes de mots, en indiquant tout ce qu’il articule y 
compris les liaisons. Ce travail lent, qui conduira à la 
segmentation, est du plus haut intérêt linguistique car dès le 
départ de son expression écrite, l’enfant analyse la langue selon 
ses structures essentielles, comme on lui demandera de le faire 
au cours élémentaire [2e et 3e primaire] en grammaire. Cette 

fixation momentanée de ces structures l’aidera à percevoir les relations de ces groupes de mots 
entre eux et à mieux comprendre et manipuler sa langue. Des séquences de grammaire au cours 
élémentaire pourront d’ailleurs partir avec profit de l’écriture alfonic. 

 

Les étapes de la démarche  
Pour arriver à cette prise de conscience personnelle de la 
langue écrite il fallait partir, comme on le fait avec cette 
méthode, de l’écriture même de l’enfant. La lecture est 
seconde. Elle n’est que l’expression d’autrui et, au début, cela 
intéresse moins l’enfant que la sienne propre. Elle viendra 
ensuite d’elle-même, au moment du passage à la graphie 
traditionnelle [orthographique] qui se fait presque sans 
apprentissage, si on suit bien la démarche : 

écriture  → lecture  → lecture  → écriture  
en alfonic  en alfonic  en graphie   en graphie 
    traditionnelle  traditionnelle 

 

« Les changements 
indispensables pour 
passer de l’oral à 
l’écrit lui 
apparaissent peu à 
peu, ils ne lui sont 
pas assenés comme 
dans une méthode de 
type global où on lui 
impose dès le départ 
un langage écrit 
extérieur, de style 
adulte. » 

« La lecture est 
seconde. Elle n’est que 

l’expression d’autrui et, 
au début, cela intéresse 

moins l’enfant que la 
sienne propre. » 
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L’alfonic n’est pas une bulle de confinement pour initiés 
Si l’autonomie d’écriture qui caractérise l’emploi d’alfonic est 
rarement contestée, on reproche par contre à son emploi d’isoler 
l’enfant dans un système qui n’est pas celui de son environnement. 
L’expérience prouve qu’il n’en est rien. La lecture de l’écriture alfonic 
est maîtrisée très vite par l’adulte en contact avec l’enfant, ainsi ses 
proches le comprennent facilement ; d’autre part il peut correspondre 
avec les enfants d’autres classes, et nous verrons combien cette 
correspondance scolaire est stimulante dès l’école maternelle.  

 

Présentée plus tard, l’orthographe est mieux mise en valeur  
Mais l’objection le plus souvent formulée est celle de 
l’acquisition de l’orthographe. Il est pourtant certain que le 
retard de son appréhension est peut-être l’aspect le plus positif 
de cette méthode. L’enfant, débarrassé de l’apprentissage de la 
lecture lorsqu’il aborde la graphie traditionnelle, peut apporter 
toute son attention aux graphies qu’il découvre. Il compare les 
écritures et perçoit ainsi clairement les bizarreries de 
l’orthographe française. Ce jeu de rapprochements lui permet 
de saisir l’une après l’autre les difficultés et de les mémoriser 
avec méthode, tandis qu’une approche globale et prématurée 
entretient dans son esprit une grande confusion entre toutes ces 
formes écrites qui correspondent à un même son. 

L’orthographe n’est ni escamotée ni négligée, au contraire c’est un problème qui arrive à son 
heure et qui est traité dès le cours préparatoire avec le plus grand soin, et d’autant mieux qu’il 
est seul en vedette.  

 

Maîtriser plusieurs écueils d’écriture dès avant le passage à l’orthographe  
Si l’enfant continue d’utiliser alfonic au cours 
préparatoire et passe à la graphie traditionnelle dans 
l’esprit préconisé, ce sera une démarche aisée, 
logique, rigoureuse. S’il ne continue pas d’employer 
alfonic, l’analyse qu’il aura pratiquée, la conscience 
du langage écrit qu’il aura acquise lui seront très 
profitables, comme un préapprentissage qui sera une 
base solide pour le travail du cours préparatoire. Au 
retour des vacances, il n’aura pas présentes à l’esprit 
les formes d’écriture phonologiques, qu’il aura 
surtout utilisées d’ailleurs en pensant à l’oral, et n’en 
sera pas gêné. Il comprendra dès le début, car on le 
lui a clairement expliqué à l’école maternelle, qu’il 
existe un autre système plus compliqué et il sera 
privilégié d’avoir maîtrisé bon nombre de difficultés 
avant de l’aborder. 

« La lecture de 
l’écriture alfonic 
est maîtrisée très 
vite par l’adulte 
en contact avec 
l’enfant. » 

« L’enfant, 
débarrassé de 

l’apprentissage de la 
lecture lorsqu’il 

aborde la graphie 
traditionnelle, peut 
apporter toute son 

attention aux graphies 
qu’il découvre. » 


