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"En résumé, votre méthode me parait devoir être favorablement accueillie, et pourra être 

profitable aux écoles primaires des deux sexes nonobstant celles qui l'ont précédée." 
Paris le 29 septembre 1880 
 

NOTES DE L'AUTEUR 
 

ÉTUDE DES LETTRES 
 
La lettre étant l'élément de la syllabe, comme cette dernière est l'élément du mot, l'étude des 

lettres est donc nécessairement le point de départ de la lecture; mais, cette étude préparatoire exige des 
dispositions dont ne sont pas toujours doués les sujets à qui l'on s'adresse. Aussi, quelques maîtres ont-
il cherché à éluder ces difficultés en enseignant à lire par la répétition de quelques mots, sans se 
préoccuper d'abord des lettres. - Il est inutile de démontrer que ce moyen ne pouvait pas avoir de 
chance de réussite dans nos écoles. 

D'autres maîtres ont essayé d'initier les élèves à la valeur des éléments syllabiques au moyen 
des images. 

Ce procédé intuitif est, d'après nous, le plus avantageux. Il est en usage depuis longtemps dans 
la plupart des écoles et dans beaucoup de familles sous trois formes principales qu'il n'est pas 
nécessaire d'analyser ici. 

Nous venons offrir aujourd'hui un nouveau système qui repose sur des images familières aux 
élèves, et dont le nom de chacune d'elles rappelle un son et une articulation en relation avec deux 
lettres de notre alphabet. 

 
 

ÉTUDE DES SYLLABES ET LECTURE 
 
Lorsque l'élève connaît la valeur des lettres, nous lui apprenons à lire les syllabes de deux 

lettres, puis celles de trois lettres, en ayant soin de n'étudier que les syllabes dont l'expression vocale 
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fait entendre tous les éléments qui la composent.  
Chaque leçon se trouve résumée sur deux pages en regard, et nécessite les exercices suivants : 
1° Un exercice syllabique ; 
2° Une lecture de mots ; 
3° Une lecture de petites propositions ; 
4° Une lecture de nombres ; 
5° Une copie de quelques mots que le maître fait reproduire d'abord au tableau noir, puis sur 

l'ardoise ou sur le papier. 
 
Quand l'élève sait lire toutes les syllabes rigoureusement déduites des lettres, nous le faisons 

passer à l'étude des équivalences : o = au, ... f = ph, ...  
 
Nous abordons ensuite l'étude, des éléments complémentaires de l'alphabet phonique : ou …, 

ch ... au moyen de la seconde série des images de l'indicateur phonique. Puis, nous arrivons à l'étude 
des syllabes formées de ces derniers éléments et de ceux que nous avons étudiés précédemment. 

 
 

GUIDE POUR LE MAÎTRE 
 
LE MAÎTRE (en montrant la première image et en s'adressant à l'élève). - Qu'entendez-vous 

quand je dis : homme ? 
L'ÉLÈVE, - J'entends : o me. 
LE MAÎTRE (en montrant successivement les deux lettres correspondantes). - Rappelez-vous 

qu'on appelle o cette lettre ronde, et m cette lettre à trois jambages. 
 
On continuera de la même manière pour ce qui concerne les autres images et les autres lettres. 
 
Il sera bien de donner, pour chaque image, une petite explication aux élèves, ce sera là une 

excellente occasion de leur faire une leçon de choses. 
 
On passera ensuite au tableau des lettres placées dans le même ordre que sur l'indicateur, mais 

sans être accompagnées d'images. Puis, on tracera sur le tableau noir la forme ou au moins les parties 
essentielles de chaque lettre, que l'on fera reproduire par les élèves. 

 
Cet exercice a pour but de graver l'image de chacun de nos caractères alphabétiques dans 

l'esprit des enfants, de les préparer aux leçons d'écriture, et de les rendre aptes à copier une partie des 
leçons suivantes, dans lesquelles nous avons adopté, pour les dernières lignes, les caractères … 
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