
1854 

Manuel le plus ancien, écrit par Augustin 

Grosselin lui-même. 

Il n’a pas encore inventé la phonomimie, il 

présente « l’alphabet enseigné par 

l’image », ainsi qu’un alphabet phoné-

tique, phono-sténographique  et dactylo-

logique. 

Il propose déjà l’utilisation des couleurs 

pour mémoriser la grammaire. 

C’est aussi à cette période qu’il créée ses 

tableaux chronologiques pour l’histoire. 

 

 

1859 

Dans ce premier chant écrit par 

Augustin Grosselin, l’idée de la 

méthode phonomimique trans-

parait : à chaque son ou pho-

nème est attribué  une petite his-

toire.  

Il explique au dos de la partition 

son intérêt pour les jardins d’en-

fants de Froebel et sa méthode : 

« Méthode complète destinée à 

développer d’une manière har-

monique les facultés de l’être 

humain dès le commencement 

de son existence. » 

 



1864 : la phonomimie est en place ! 



1864  

Augustin Grosselin y indique l’importance des 

1ers apprentissages, et son souhait d’ »instruire 

en amusant » , et de rendre l’enseignement 

attractif pour les maîtres et pour les élèves. Il pré-

cise aussi que son alphabet phonomimique per-

met d’enseigner simultanément les sourds et les 

entendants. 

1870 

Grosselin connaissait ces tableaux sans 

doute créées par ou avec Marie Pape Car-

pantier, puisqu’il les mentionne et les décrit 

dans le fascicule ci-dessus. 

Les premiers dessins des gestes de la pho-

nomimie apparaissent donc dans ces ta-

bleaux, puisqu’ils ne figurent pas dans 

l’écrit ci-dessus. 

Marie Pape-Carpentier, d’abord réticente  à 

la méthode de Grosselin, sera convaincue  

après 3 mois d’essai dans la salle d’asile de 

la rue des Ursulines. 

« Elle fait plus : avec la collaboration de 

M.et Mme Delon, elle publie une méthode 

de lecture d’après le procédé phonomi-

mique. » (Biographie page 53) 



05 janvier 1870 Paris 

Je place ici la copie de l’acte de décès de Augustin Grosselin, pour éviiter tout malentendu, puisque de 

nombreuses personnes situent encore son décès en 1878, ce qui permet de lui attribuer bon nombre 

d’ouvrages. 

On voit ainsi que Augustin  Grosselin n’avait pas encore eu le temps d’écrire son manuel de la Phonomi-

mie quand il est tombé malade. 



1870 

1871 Extrait de la biographie de 

Grosselin : 

« M.Grosselin est décédé en janvier 1870 ; mais il 

avait fondé une société dont le but, défini dans l’ar-

ticle 1er de ses statuts, est l’enseignement simultané 

des enfants sourds et des enfants entendants. 

M.Perrier, ancien député de la Marne, président de 

cette société, a désiré que les diverses instructions 

publiées par M.Grosselin sur la phonomime fussent 

réunies et complétées de manière à en former un ma-

nuel. 

Nous nous sommes chargé de ce travail ; pour le com-

poser, nous avons mis à profit non seulement les pu-

blications faites par M.Grosselin, mais les notes ma-

nuscrites trouvées dans ses papiers. 

Mademoiselle Gaudon, l’intelligente et zélée direc-

trice de l’asile de la rue Berthollet, asile dans lequel a 

été fait le premier essai de la méthode phonomimique 

en 1866*, a bien voulu mettre à notre disposition un 

cahier qui contient ses observations sur les divers pro-

cédés de la phonomimie. Nous y avons fait de nom-

breux emprunts. »                                          Bourguin 

*Manuel complet de la phonomimie, Bourguin 1870, page 127. 



1876 

Spécimen présentant des pages tirées  

des différentes parutions, à l’occasion 

des 10 ans de la phonomimie (ce qui 

situe bien son début à 1866) : 

Manuel de la phonomimie ; 

Exercices élémentaires de français et 

de calcul (jamais retrouvés) 

 

1876 

Il s’agit du livre du maître, qui 

présente les grandes notions à 

acquérir, sans applications 

concrètes. 

 



1877 

La 2ème édition et les 

nombreuses suivantes 

ne portent plus de nom 

d’auteur. 

1878 

Ce petit recueil a pour objectif de fournir 

aux maîtres des listes de mots classés : 

Monosyllabes simples, monosyllabes po-

lygraphiques, finale muette... 

Polysyllabes 

Des phrases avec les mots proposés 

L’articulation double, une ou 2 syllabes 

La syllabe inversée 

La syllabe mixte 

La diphtongue 

Les variations de valeur des lettres 

Une mine à exploiter ! 



1878 : des livres illustrés par Tiret-Boignet racontent les histoires de la phonomimie. 



1881, 1882 

1882 : Emile Grosselin répond à Mlle Matrat, inspectrice géné-

rale, qui accuse la phonomimie d’être contraire à l’intelligence ! 

Manuel de l’élève, 13è édition en 1882, on peut donc dater la 1ère 

édition vers 1778. 

Petit livre de 70 pages dans lequel l’enfant  retrouve les illustra-

tions des gestes de la phonomimie, puis des listes de mots à lire du 

plus simple au plus compliqué, selon la progression vue sur la dia-

po 6, puis enfin des phrases. 



1886 

23è édition, la 1ère peut donc être située avant 

1880. On apprend par Louis Bourguin en 1870 

que Marie Pape Carpantier et Mr et Mme Delon 

ont écrit une méthode de lecture à partir du 

procédé phonomimique. En voilà donc un 

exemplaire. 

Il se présente un peu comme le livre de l’élève 

ci-dessus, plus progressif et moins « austère ». 

1887 

C’est la première fois que l’on présente la méthode 

phonomimique comme un « langage ». 

Pour l’auteur – la société  pour l’instruction et la 

protection des sourds muets – il s’agit d’un langage 

« puisqu’il y a correspondance entre les signes pho-

nomimiques et les éléments vocaux de la langue. » 

La phonomimie est ici présentée comme outil in-

contournable pour l’enseignement simultané des 

sourds et des entendants. 

On y trouve une phonomimie très proche de celle 

que nous utilisons : un geste, une histoire, un pré-

nom qui porte l’histoire, alors que dans le Manuel 

de l’élève de 1882 (page précédente), on ne trouve 

ni prénom ni histoire, juste la description du geste  

circonstanciée. 



1887 

1888 

Emile Grosselin, fils d’Augustin, 

essaie de répondre aux détrac-

teurs de la phonomimie qui se-

lon eux serait un obstacle à l’ap-

prentissage de l’orthographe. 

Ceux qui l’utilisent savent grâce 

à leur pratique que c’est exacte-

ment le contraire, que le geste y 

compris les gestes des variantes 

sont autant d’aides à la mémori-

sation de l’orthographe, mémo-

risation parfois difficile dans 

notre langue, quelle que soit la 

méthode... 

On sait qu’en 1868 Marie Pape-Carpantier donna un 

certain nombres de conférences aux instituteurs sur 

l'introduction de la méthode des salles d'asile dans 

l'enseignement primaire. (On en trouve le texte à la 

BNF) 

On peut donc voir dans ce livre l’aboutissement de 

son travail auprès des enfants : l’enseignement des 

instituteurs. 

Le livre aborde la phonomimie, et tous les autres en-

seignements. 



 

XXe siècle 

Le « Manuel de la Phonomime, ou méthode d’enseignement par la voix et par 

le geste », inventée par Augustin Grosselin, sera réédité un grand nombre de 

fois, pour finalement être réimprimé par la BNF en 2016. 

La phonomimie sera récompensée aux expositions universelles de Paris de 

1867 (Médaille d’argent) et 1889 et 1900 (Médaille d’or). 

Le « livre de l’élève »  sera aussi réédité des dizaines de fois. 

Le Manuel «  Enseignement de la lecture à l’aide du procédé phonomimique 

de M.Grosselin », par Marie Pape-Carpantier, figurera sur la liste des ouvrages 

fournis gratuitement par la ville de Paris à ses écoles communales jusque dans 

les années 1950 .  

Le ministre de l’Education Nationale de l’époque décida alors de jeter « à la 

corbeille » cet outil hors du commun. Il fut alors récupéré par Madame Borel-

Maisonny, qui l’adapta pour en faire la méthode de rééducation que de nom-

breux enseignants utiliseront. 

M. Lemaire demanda au Ministre s’il pouvait récupérer l’outil « dans la pou-

belle », et se l’appropria sans plus de recherche sous le nom de Jean qui Rit. 

 

Alors, Augustin Grosselin a-t-il écrit pour les sourds? Bien que son biographe 

réponde négativement à cette question, on ne peut nier que Grosselin comprit 

très vite l’intérêt de sa méthode pour les besoins spécifiques des enfants 

sourds. 

C’est en consultant les travaux de ses contemporains visant à faire entrer les 

enfants sourds dans la lecture qu’il mit au point sa phonomimie pour les en-

tendants, c’est en découvrant la richesse de l’enseignement simultané des en-

tendants « parlants » et des sourds qu’il ouvrit largement sa méthode et ses 

recherches au monde des sourds-muets. 

Son fils Emile, Marie Pape-Carpantier, Mademoiselle Gaudon,  Mr et Mme 

Charles Delon, contribueront à développer et faire connaître son œuvre qu’il 

n’avait pu faire aboutir en raison de son décès prématuré en 1870. 


