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PÉDAGOGIQUES
De la maternelle au lycée

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ
Mlle Claire DEBEUF

Responsable du service des publics
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-aliermont.fr
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Les nouveautés de la rentrée

q

TIC-TAC et Monsieur Morse

La marionnette TIC-TAC emmène les enfants rencontrer Monsieur Morse. Il a
inventé un bien étrange instrument : le télégraphe. Les enfants découvrent
ainsi l'histoire de la téléphonie à Saint-Nicolas d'Aliermont. L'occasion pour eux
de découvrir l'alphabet morse et de l'écouter. Avant de repartir, les enfants
écrivent leur prénom et leur nom en morse.

Visite + livret d'écriture : 1 h30

q

La montre à gousset 3D

Bien avant que n'existe la montre bracelet, exisitait la montre à gousset. Les
enfants découvrent cet objet particulier, sa composition, sa fabrication avant
d'en réaliser une en papier et en volume !

Visite + conception : 1 h30

Les essentiels

q

À la découverte des sons et des matières

Grâce aux horloges du musée, les enfants découvrent différentes matières : le
bois, le verre, le métal, la pierre. L'occasion aussi de faire travailler leurs oreilles
avec les différentes sonneries du pendule, coucou et autres réveils. La visite se
conclut par un jeu de reconnaissance des matières et des sons.

Visite + jeu = 1 h30

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 réalisation d'un ou plusieurs engrenages.

q

Visite + manipulation d'engrenages = 1 h30

Drôle de zoo

Après une visite guidée du musée, les enfants sont invités à trouver les animaux
cachés dans nos horloges. Une visite mêlant découverte et jeu d'observations.

Visite + livret-jeu = 1 h30

q

Le sablier

Après avoir découvert les collections du musée, de l’horloge au réveil, les
enfants réalisent un instrument de mesure du temps : le sablier.

Visite + atelier = 1 h30
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CYCLE 2

Les nouveautés de la rentrée

q

Monsieur Morse et le télégraphe

Monsieur Morse a inventé un bien étrange instrument : le télégraphe. Les
enfants découvrent ainsi l'histoire de la téléphonie à Saint-Nicolas d'Aliermont
jusqu'aux années 1 990. L'occasion pour eux de découvrir l'alphabet morse, de
l'écouter puis de le pratiquer. En effet, les enfants vont s'essayer au morse en
écrivant leur prénom et leur nom puis en tentant de communiquer entre eux !

Visite + pratique du morse : 1 h30

q

La pendule de Monsieur Galilée

Après une présentation de la production horlogère à Saint-Nicolas d'Aliermont,
les enfants découvrent l'une de nos pendules de cheminée : la pendule Galilée.
L'histoire de la vie de ce savant italien leur permettra de résoudre des énigmes
qui leur permettront de reproduire en 3D cette pendule de cheminée.

Visite + création de la pendule : 2h

Les essentiels

q

Les engrenages

Chacune des horloges du musée (horloge de parquet, pendule de cheminée,
pendulette, réveil) fonctionne grâce aux engrenages. Après l’observation de
plusieurs engrenages de taille différente, les enfant passent à l’aspect pratique
avec la construction de plusieurs engrenages.

Visite + manipulations = 2h

q

Quelle heure est-il Madame Plaît-il ?

Quoi de mieux pour apprendre à lire l'heure que toutes les horloges du musée
de l'horlogerie ? Voici une visite qui apporte toutes les clés aux enfants pour
apprendre à lire l’heure : cadran, aiguilles, chiffres....

Visite + création d'une pendule pédagogique = 2h

q

Les instruments de mesure du temps

Cette visite-atelier permet aux enfants d’appréhender la notion du temps et de
découvrir à travers les collections du musée, l’évolution des instruments de
mesure. Après la visite, les enfants réalisent un instrument de mesure du temps
au choix : sablier ou clepsydre.

Visite + création d'un instrument de mesure du temps : 2h
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CYCLE 3

Les nouveautés de la rentrée

q

La mystérieuse pendule Galilée

Après une présentation de la production horlogère à Saint-Nicolas d'Aliermont,
les enfants découvrent l'une de nos pendules de cheminée : la pendule
Galilée. L'histoire de la vie de ce savant italien les aménera à mener l'enquête
afin de résoudre des énigmes. L'objectif : réaliser en volume cette pendule de
cheminée.

q

Visite + création de la pendule : 2h

L'enlumin'Heures

Dès l'Antiquité des instruments sont créés pour gérer le temps. Mais c'est au
Moyen-Âge qu'une organisation rigoureuse du temps s'instaure au sein des
monastères. Elle donnera naissance aux livres d'heures. Après quelques
explications , place à la création d'une lettrine en adoptant la technique des
moines copistes de cette époque.

Visite + création : 2h

Les essentiels

q

Les engrenages

Toute horloge fonctionne grâce à un mécanisme qui se compose d'engrenages.
Après l’observation d'engrenages de taille différente, les enfants remplissent un
livret afin de se remémorer le vocabulaire technique évoqué au cours de la
visite. Après la théorie vient la pratique : les élèves réalisent des expériences
afin de comprendre comment fonctionnent les engrenages, mais aussi pour
découvrir les règles mathématiques qui en découlent.

Visite + expériences pratiques = 2h

q

Les instruments de mesure du temps

Cette visite-atelier permet aux enfants d’appréhender la notion du temps et de
découvrir à travers les collections 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 .

q

Visite + expérience pratique = 2h

Le réveille-matin

Une visite guidée du musée qui emmènera les enfants du Moyen-Âge à
aujourd’hui, pour découvrir comment on se réveillait autrefois, comment on se
réveille aujourd’hui et comment on se réveillera demain ! La visite est suivie
d’un atelier durant lequel les enfants laissent libre 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 écoliers de découvrir les fuseaux horaires
et les décalages horaires. Puis, ils se familiarisent avec une horloge dont la
sonnerie est directement inspirée du monument anglais Big Ben , le carillon .
Cet atelier franco-anglais se termine par la fabrication d'une maquette de Big
Ben.

Visite + création plastique = 2h

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 collections du musée et d'acquérir un vocabulaire précis
en anglais : les matières, les éléments qui composent les horloges : cadran,
aiguilles, poids... Après la visite guidée, les élèves mettent en pratique le
vocabulaire en réalisant le cadran d'une horloge en anglais.

Visite + création plastique = 2h

q

L'invention du balancier

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

q

Visite + expériences pratiques = 2h

Sur les pas des horlogers

Pour cet atelier, on délaisse le musée de l’horlogerie pour parcourir la ville de
Saint-Nicolas d’Aliermont à la découverte du patrimoine horloger. L’occasion de
comprendre comment la ville a évolué au fil des siècles avec l'implantation des
maisons-ateliers, des usines, des cités ouvrières. La visite permet également
aux écoliers de se familiariser avec l'architecture industrielle (visite à prévoir
plutôt en fin d’année aux beaux jours).

q

Visite en ville + livret à remplir = 2h

Le travail à la chaîne

Si Bayard a su produire autant de réveils au cours du 20 e siècle, c’est en ayant
recours au travail à la chaîne. Pour que les enfants comprennent la notion de
“travail à la chaîne”, une explication de cette méthode leur sera donnée au
travers de l’usine nicolaisienne Bayard . Ils mettront par la suite en pratique
cette méthode au cours de l’atelier en concevant eux-mêmes un réveil à la
chaîne en équipe.

q

Visite + fabrication d'un réveil portefeuille = 2h

La poulie

Si l’engrenage est un système de transmission, la poulie en est un également.
Dans de nombreuses usines de Saint-Nicolas d’Aliermont, les poulies ont été
utilisées afin de faire fonctionner les machines. Au travers de l’exemple de
l’usine Bayard, les enfants découvrent comment celle-ci fonctionnait
(démonstration d’une machine et visionnage d’une vidéo montrant la poulie en
action). Puis, les enfants réalisent des expériences mettant en scène les
poulies.

Visite + expériences pratiques = 2h
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Les nouveautés de la rentrée

q

L'enlumin'Heures

Dès l'Antiquité des instruments sont créés pour gérer le temps. Mais c'est au
Moyen-Âge qu'une organisation rigoureuse du temps s'instaure au sein des
monastères. Elle donnera naissance aux livres d'heures. Après quelques
explications , place à la création d'une lettrine en adoptant la technique des
moines copistes de cette époque.

Visite + création : 2h

q

La Grande Guerre à Saint-Nicolas d'Aliermont

Pendant la 1 ère Guerre Mondiale, toutes les usines horlogères de la ville ont été
réquisitionnées pour fabriquer de l'armement. Les élèves découvrent comment
s'est organisée cette production et l'impact qu'elle a eu sur la ville. Puis, ils
consultent des archives industrielles et municipales afin de répondre à un
questionnaire relatif à la 1 ère Guerre Mondiale.

Visite + questionnaire : 2h

q

L'écriture du temps

Un thème : le temps. Plusieurs techiques pour l'exprimer : l'acrostiche,
l'abécédaire, la poésie ou le calligramme. Les élèves ne devront pas perdre de
temps tout en prenant leur temps pour réussir cet atelier d'écriture.

Visite + atelier littéraire : 2h

Les essentiels

q

Le cadran solaire

Cette visite-atelier permet aux élèves d’appréhender la notion du temps et de
découvrir à travers les collections du musée, l’évolution des instruments de
mesure du temps. Visite suivie de la conception d’un cadran solaire .

q

Visite + fabrication du cadran solaire = 2h

Le travail à la chaîne

Si Bayard a su produire autant de réveils au cours du 20 e siècle, c’est en ayant
recours au travail à la chaîne. Pour que les élèves comprennent la notion de
“travail à la chaîne”, une explication de cette méthode leur sera donnée au
travers de l’usine nicolaisienne Bayard . Ils mettront par la suite en pratique
cette méthode au cours de l’atelier en concevant eux-mêmes un réveil à la
chaîne en équipe.

Visite + fabrication d'un réveil portefeuille = 2h

q

L'invention du balancier

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

q

Visite + expériences pratiques = 2h

What time is it ?

Une initiation à la lecture et à l’expression de l’heure en anglais. Une façon de
découvrir autrement les collections du musée et d'acquérir un vocabulaire précis
en anglais : les matières, les éléments qui composent les horloges : cadran,
aiguilles, poids... Après la visite guidée, les élèves mettent en pratique le
vocabulaire en réalisant le cadran d'une horloge en anglais.

Visite + création plastique = 2h

q

L'art de la publicité

La marque Bayard a énormément utilisé les publicités, le musée en conserve
des esquisses à la gouache et à l’aquarelle. Ces publicités permettaient de
mettre en valeur leurs produits. Après une première partie explicative sur
l'histoire de la publicité, les élèves réalisent à leur tour une publicité Bayard en
s’inspirant de modèles tout droit sortis de nos réserves. Au choix : l’aquarelle ou
la gouache.

Visite + création plastique = 2h
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La nouveauté de la rentrée

q

La Grande Guerre à Saint-Nicolas d'Aliermont

Pendant la 1 ère Guerre Mondiale, toutes les usines horlogères de la ville ont été
réquisitionnées pour fabriquer de l'armement pour l'armée. Les élèves
découvrent comment s'est organisée cette production et l'impact qu'elle a eu sur
la ville. Puis, ils consultent des archives industrielles et municipales afin de
répondre à un questionnaire relatif à la 1 ère Guerre Mondiale.

Visite + questionnaire : 2h

Les essentiels

q

Le fordisme à Saint-Nicolas d'Aliermont

Si Bayard a su produire autant de réveils au cours du 20 e siècle, c’est en ayant
recours au travail à la chaîne. Après une explication de cette méthode, les
élèves la mettront en pratique au cours de l’atelier en réalisant un objet.

Visite + fabrication d'un réveil portefeuille à la chaîne = 2h

q

L'invention du balancier

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

Visite + expériences pratiques = 2h

O

    

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 .

Conception et rédaction, Claire DEBEUF, juillet 201 6.
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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-aliermont.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 + atelier : 60 € par classe, gratuit pour les accompagnateurs (possibilité
d’adapter le tarif pour des classes restreintes, nous contacter)
- Toutes les activités sont gratuites pour les écoles de Saint-Nicolas d’Aliermont.

O

DES PRÉCISIONS D’ORDRE PRATIQUE
- Les ateliers se déroulent toute l’année, du lundi au vendredi de 8h30 à 1 2h et de
1 3h30 à 1 8h,
- Une salle est mise gratuitement à votre disposition à la mairie de Saint-Nicolas
d’Aliermont 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 accueillons au maximum 55 enfants et nous
vous demandons de respecter les horaires de visite.

