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PÉDAGOGIQUES
LES ATELIERS

POUR LES SCOLAIRES
De la maternelle au lycée

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ :

Mlle Claire DEBEUF
Responsable du service des publ ics

Musée de l ’horlogerie
48 rue Édouard Cannevel

7651 0 SAINT-NICOLAS D’ALIERMONT
02 35 04 53 98

museehorlogerie@wanadoo.fr
www.musee-horlogerie-al iermont.fr



LES MATERNELLES
PS - MS - GS
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q Un instrument de mesure du temps : le sablier

Après avoir découvert les col lections du musée, de l ’horloge au réveil , les
enfants réal isent un instrument de mesure du temps : le sabl ier.
Visite + atelier = 1 h30

q Drôle de zoo !

Après une visite guidée du musée, les enfants sont invités à trouver les
animaux cachés dans nos horloges. Une visite mêlant découvertes et jeux
d'observation.
Visite + livret-jeu = 1 h30

q À la découverte des sons et des matières

Grâce aux horloges présentes dans le musée, les enfants découvrent plusieurs
matières : le bois, le verre, le métal, la pierre. L'occasion aussi de faire travail ler
leurs orei l les avec les différentes sonneries des pendules, coucous ou autres
réveils. La visite se conclut par un jeu de reconnaissance des matières et des
sons.

q Tournent, tournent les engrenages !

Les enfants découvrent les différentes roues qui composent les mécanismes
des horloges. Les petites, les grandes, les grosses. . Après la visite, les enfants
passent à la partie "pratique" avec la réal isation d'un ou plusieurs engrenages.
Visite + manipulations d'engrenages = 1 h30



Q
LES PRIMAIRES

CYCLE 2

q Mécanique et Engrenages

Chacune des horloges du musée (horloge de parquet, pendule de cheminée,
pendulette, réveil) fonctionne grâce à un engrenage. Après l ’observation de
plusieurs engrenages de tai l le différente, les enfant passent à l ’aspect pratique
avec la construction de plusieurs engrenages.
Visite + manipulations = 1 h45

O

Les Nouveaux Ateliers

q Monstres et Merveilles

Pour naviguer en mer, les navigateurs ont besoin d'un chronomètre de marine
et d'une carte, plus précisément d'un planisphère ! Grâce à une reproduction du
planisphère Descel iers de 1 550, les enfants découvrent les animaux
imaginaires qui y étaient représentés : griffons, l icornes ou sirènes, mais
également les visages des vents. Après avoir rempli un questionnaire
d’observation, les enfants dessineront une sirène tel le qu’on la représentait au
1 6e siècle.
Explications + activité plastique : 1 h30

q Frise horlogère : du 1 2e au 21 e siècle

Après quelques expl ications et la découverte des horloges emblématiques de
l ’histoire de la mesure du temps : horloge de clocher, de parquet, pendule de
cheminée, montre ; les enfants reconstituent une frise horlogère.

Explications + création d’une frise : 1 h30

Les Incontournables



LES PRIMAIRES
CYCLE 3O

Les Nouveaux Ateliers

q Les instruments de mesure du temps

q Planisphère, mappemonde, globe terrestre :
quelle différence ?

En observant le planisphère réal isé par le cartographe Pierre Descel iers (1 500-
1 558) les enfants se rendent compte de l ’évolution de la représentation de
notre planète au fi l des siècles. I ls découvrent ainsi l 'évolution de la
représentation des continents, de leurs noms, des animaux fantastiques qui
peuplaient les mers et le visage des vents.
Explications + questionnaire à remplir : 1 h30

q Quelle heure est-il Madame Plaît-il ?

Quoi de mieux pour apprendre à l ire l 'heure que toutes les horloges du musée
de l 'horlogerie ? Voici une visite qui apporte toutes les clés aux enfants pour
apprendre à l ire l ’heure : cadran, aigui l les, chiffres. . . .
Visite + création d'une pendule pédagogique = 1 h45

Cette visite-atel ier permet aux enfants d’appréhender la notion du temps et de
découvrir, à travers les col lections du musée, l ’évolution de ses instruments de
mesure. Après la visite, les enfants réal isent un instrument de mesure du temps
au choix : sablier ou clepsydre.

Visite + création d'un instrument de mesure du temps : 2h



q Un système de transmission universel : la
poulie

Si l ’engrenage est un système de transmission, la poul ie en est un également.
Dans de nombreuses usines de Saint-Nicolas d’Al iermont, les poul ies ont été
uti l isées afin de faire fonctionner les machines. Au travers de l ’exemple de
l ’usine Bayard, les enfants découvrent comment cel le-ci fonctionnait
(démonstration d’une machine et visionnage d’une vidéo montrant la poul ie en
action). Puis, les enfants réal isent des expériences mettant en scène les
fameuses poul ies.
Visite + expériences pratiques = 2h

q De l’heure «publique» à l’heure «domestique»

Les premières horloges apparaissent dans les clochers, les beffrois puis l ’heure
se démocratise et arrive dans les foyers par les horloges de parquet, les
pendules de cheminée puis les montres… Après un rapide exposé dans le
musée, les enfants constituent une frise horlogère du 1 2e au 21 e siècle.
Visite + création d'une frise : 1 h30

q Galileo GALILEI et Christian HUYGENS :
l'invention du pendule

Au 1 6e siècle GALILEI invente le pendule mais c’est au 1 7e siècle que HUYGENS
l’appl ique aux horloges. I l invente à la même époque «le balancier spiral». Ces
deux inventions vont apporter la précision en horlogerie. Les expl ications seront
i l lustrées par les horloges et montres exposées au musée ainsi que par le
pendule que les élèves vont fabriquer et expérimenter.
Visite + expériences pratiques = 2h

Les Incontournables



q Mécanique et engrenages

Toute horloge fonctionne grâce à un mécanisme qui se compose d'engrenages.
Après l ’observation d'engrenages de tai l les différentes, les enfants remplissent
un l ivret afin de se remémorer le vocabulaire technique évoqué au cours de la
visite. Après la théorie vient la pratique : les élèves réal isent des expériences
afin de comprendre comment fonctionnent les engrenages, mais aussi de
découvrir les règles mathématiques qui en découlent.
Visite + expériences pratiques = 2h

q Les instruments de mesure du temps

Cette visite-atel ier permet aux enfants d’appréhender la notion du temps et de
découvrir, à travers les col lections du musée, l ’évolution des instruments de
mesure du temps. Visite suivie de la conception d’un instrument de mesure du
temps au choix : sablier ou clepsydre .
Visite + expérience pratique = 2h

q Le réveille-matin

Une visite guidée du musée qui emmènera les enfants du Moyen-Âge à
aujourd’hui, pour découvrir comment on se réveil lait autrefois, comment on se
réveil le aujourd’hui et comment on se réveil lera demain ! La visite est suivie
d’un atel ier «création» durant lequel les enfants laissent l ibre cours à leur
imagination pour créer le réveil de demain.
Visite + activité plastique = 2h

q La ronde des fuseaux horaires : le Royaume-Uni

L'étude du Royaume-Uni permet aux écol iers de découvrir les fuseaux horaires
et les décalages horaires. Puis, i ls se famil iarisent avec une horloge dont la
sonnerie est directement inspirée du monument anglais Big Ben , le carillon .
Cet atel ier franco-anglais se termine par la fabrication d'une maquette de Big
Ben.
Visite + création plastique = 1 h45



q What time is it ?

Une initiation à la lecture et à l ’expression de l ’heure en anglais. Une façon de
découvrir autrement les col lections du musée et acquérir un vocabulaire précis
en anglais : les matériaux, les éléments qui composent les horloges, cari l lons
et réveils et d'exprimer l 'heure en anglais. Après la visite guidée, les écol iers
mettent en pratique le vocabulaire en réal isant le cadran d'une horloge.
Visite + création plastique + jeu "Exprimer l'heure en anglais" = 2h

q Sur les pas des horlogers

Pour cet atel ier, on délaisse le musée de l ’horlogerie pour parcourir la vi l le de
Saint-Nicolas d’Al iermont à la découverte du patrimoine horloger. L’occasion de
comprendre comment la vi l le a évolué au fi l des siècles avec l 'implantation des
maisons-atel iers, des usines, des cités ouvrières. La visite permet également
aux écol iers de se famil iariser avec l 'architecture industriel le (visite à prévoir
plutôt en fin d’année aux beaux jours).
Visite en ville + livret à remplir = 2h

qLes enfants ouvriers à Saint-Nicolas d'Aliermont

En un siècle le statut de l 'enfant a beaucoup évolué. Au début du 20e siècle, les
enfants ne vont pas à l 'école mais à l 'usine. Beaucoup d'entre eux travail laient
dans les usines horlogères de Saint-Nicolas d'Al iermont. L’occasion aussi pour
les élèves de voir à quoi ressemblait notre vi l le dans les années 1 900 et de la
comparer à la vi l le d’aujourd’hui (visite à prévoir plutôt en fin d’année aux beaux
jours).
Visite en ville + livret à remplir = 2h

q Le travail à la chaîne

Si Bayard a su produire autant de réveils au cours du 20e siècle, c’est en ayant
recours au travail à la chaîne. Pour que les enfants comprennent la notion de
“travail à la chaîne”, une expl ication de cette méthode leur sera donnée au
travers de l ’usine nicolaisienne Bayard . I ls mettront par la suite en pratique
cette méthode au cours de l ’atel ier en concevant eux-mêmes un réveil à la
chaîne en équipe.
Visite + fabrication d'un réveil portefeuille = 2h



LES COLLÈGESO

Les Nouveaux Ateliers

q Latitude et longitude : une bataille navale
Après la découverte des instruments de mesure permettant aux marins de
calculer leur longitude (chronomètre de marine) et leur latitude (astrolabe), les
enfants passent à l ’aspect pratique en calculant à leur tour ces coordonnées
pour essayer de couler le bateau du musée !
Visite + bataille navale = 2h

q Le planisphère Desceliers, 1 550

En observant le planisphère réal isé par le cartographe Pierre Descel iers (1 500-
1 558) les enfants se rendent compte de l ’évolution de la représentation de
notre planète au fi l des siècles. I ls découvrent ainsi l 'évolution de la
représentation des continents, de leurs noms, des animaux fantastiques qui
peuplaient les mers et le visage des vents. En complément i ls réal isent un outi l
essentiel pour les marins : une rose des vents.
Visite + livret à remplir + fabrication d'une rose des vents = 2h

q Galileo GALILEI et Christian HUYGENS :
l'invention du pendule

Au 1 6e siècle GALILEI invente le pendule mais c’est au 1 7e siècle que
HUYGENS l’appl ique aux horloges. I l invente à la même époque «le balancier
spiral». Ces deux inventions vont apporter la précision en horlogerie. Les
expl ications seront i l lustrées par les horloges et montres exposées au musée
ainsi que par le pendule que les élèves vont fabriquer et expérimenter.



q What time is it ?

Une initiation à la lecture et à l ’expression de l ’heure en anglais. Une façon de
découvrir autrement les col lections du musée et acquérir un vocabulaire précis
en anglais : les matériaux, les éléments qui composent les horloges, cari l lons et
réveils. Après la visite guidée, les élèves mettent en pratique le vocabulaire en
réal isant le cadran d'une horloge.
Visite + création plastique + jeu "Exprimer l'heure en anglais" = 2h

q Le temps et ses instruments de mesure

Cette visite-atel ier permet aux élèves d’appréhender la notion du temps et de
découvrir, à travers les col lections du musée, l ’évolution des instruments de
mesure du temps. Visite suivie de la conception d’un instrument de mesure du
temps : le cadran solaire.

Visite + fabrication du cadran solaire = 2h

Les Incontournables

q Bayard ou l’art de la publicité

La marque Bayard a énormément uti l isé les publ icités, le musée en conserve
des esquisses à la gouache et à l ’aquarel le. Ces publ icités permettaient de
mettre en valeur leurs produits. Après une première partie expl icative sur
l 'histoire de la publ icité, les élèves réal isent à leur tour une publ icité Bayard en
s’inspirant de modèles tout droit sortis de nos réserves. Au choix : l ’aquarelle ou
la gouache.
Visite + création plastique = 2h

q Le travail à la chaîne

Si Bayard a su produire autant de réveils au cours du 20e siècle, c’est en ayant
recours au travail à la chaîne. Pour que les élèves comprennent la notion de
“travail à la chaîne”, une expl ication de cette méthode leur sera donnée au
travers de l ’usine nicolaisienne Bayard . I ls mettront par la suite en pratique
cette méthode au cours de l ’atel ier en concevant eux-mêmes un réveil à la
chaîne en équipe.
Visite + fabrication d'un réveil portefeuille = 2h



q Saint-Nicolas d’Aliermont, du passé au présent

Pour cet atel ier, on délaisse le musée de l ’horlogerie pour parcourir la vi l le de
Saint-Nicolas d’Al iermont et découvrir comment cel le-ci s’est modifiée au gré
des implantations des usines horlogères, des cités ouvrières. Un travail
d’observation et d’histoire pour découvrir l 'architecture industriel le (visite à
prévoir plutôt en fin d’année aux beaux jours).
Visite + livret à remplir = 2h

LES LYCÉES
q L'augmentation de la productivité : le cas de
l’usine Bayard

Si Bayard a su produire autant de réveils au cours du 20e siècle, c’est en ayant
recours au travail à la chaîne. Après une expl ication de cette méthode, les
élèves la mettront en pratique au cours de l ’atel ier en réal isant un objet.
Visite + fabrication d'un réveil portefeuille à la chaîne = 2h

q Saint-Nicolas d’Aliermont, du passé au présent

Pour cet atel ier, on délaisse le musée de l ’horlogerie pour parcourir la vi l le de
Saint-Nicolas d’Al iermont et découvrir comment cel le-ci s’est modifiée au gré
des implantations des usines horlogères. Un travail d’observation et d’histoire
qui mettra en exergue les notions de paternal isme, de cités ouvrières, de
paysage industriel (visite à prévoir plutôt en fin d’année aux beaux jours).
Visite en ville + livret à remplir = 2h

Incursion dans le monde professionnel
q Le monde du musée de l’horlogerie
Le musée est un l ieu actif où chaque année se déroulent de grandes
manifestations : Nuit des Musées, Journées du Patrimoine, La Fête de la
Science… Une directrice, une médiatrice, une hôtesse d’accueil , des agents
d’entretien sont présents au musée pour qu’ i l soit accueil lant et vivant. Lors de
cet atel ier nous proposons aux élèves de découvrir tous ces métiers et leurs
missions.
Visite + livret à remplir = 1 h30



Pour les lycées techniques

q Des visites guidées suivies d’une démonstration d’horlogers peuvent
être proposées aux professeurs.

q Des visites d’usines de micromécanique, d'usinage peuvent être
organisées sur demande.
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INFORMATIONS PRATIQUES
COMMENT RÉSERVER ?
En nous envoyant le bon de réservation dûment complété et signé que vous pouvez
vous procurer :
- sur notre site internet www.musee-horlogerie-al iermont.fr / rubrique " les scolaires"
ou

- par simple demande au 02 35 04 53 98.

TARIFS
- Visite guidée : 1 €50 / enfant, gratuit pour les accompagnateurs
- Visite + atel ier : 60 € par classe, gratuit pour les accompagnateurs (possibi l i té
d’adapter le tarif pour des classes restreintes, nous contacter)
- Toutes les activités sont gratuites pour les écoles de Saint-Nicolas d’Aliermont.

DES PRÉCISIONS D’ORDRE PRATIQUE
- Les atel iers se déroulent toute l’année, du lundi au vendredi de 8h30 à 1 2h et de
1 3h30 à 1 8h,
- Une sal le est mise gratuitement à votre disposition à la mairie de Saint-Nicolas

d’Al iermont pour déjeuner à l ’abri. Pour la réserver,
merci de contacter la mairie au 02 35 85 80 11 ,
- Pour des raisons de sécurité et de confort de visite,
nous accueil lons au maximum 55 enfants et nous
vous demandons de respecter les horaires de visite.




