
Venez vous A’muséeVenez vous A’muséeVenez vous A’muséeVenez vous A’musée    en 2017en 2017en 2017en 2017 !!!! 
Le musée fête cette année ses 10 ans ! Un 
programme d’ateliers pour les enfants a été 
spécialement concocté. À chaque fois, une 
découverte de l’horlogerie et du temps qui 

passe, originale et ludique ! Réservation obligatoire au 
02 35 04 53 98. Tarif : 3€50 / atelier. Pensez à la carte de fidélité : 4 ateliers 
payants, le 5e gratuit !  

 

VACANCES DE FÉVRIERVACANCES DE FÉVRIERVACANCES DE FÉVRIERVACANCES DE FÉVRIER    
Mercredi 15 février 

� 10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier « Le tour du monde d’une horloge » 

Viens créer un livre animé avec les horloges du musée qui ont décidé pour les vacances de faire le tour 
du monde ! Allemagne, Suisse, États-Unis, Royaume-Uni, de quoi les dépayser ! 

� 14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier « Folioscope / Flipbook » 

Crée ton folioscope ! Petit livre composé de dessins qui lorsque tu le manipules rapidement 
donne l’illusion à tes yeux du mouvement ! 

Mercredi 22 février 

� 10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier « L’Heure de l’Hiver » 

Quoi de plus joli qu’un sapin sous la neige, sous le givre, des marrons sur le feu ? Inspire-toi 
des motifs mis à ta disposition pour créer une peinture vitrail représentant 
pour toi l’hiver. 

� 14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier « Horloge comtoise »  

La principale concurrente de l’horloge Saint-Nicolas était la comtoise. Crée 
pour la première fois cette horloge en utilisant non pas du bois mais du papier 
mâché ! Elle sera dotée d’un mécanisme afin que tu puisses repartir avec une 
horloge qui fonctionne ! 

VACANCES DE PRINTEMPSVACANCES DE PRINTEMPSVACANCES DE PRINTEMPSVACANCES DE PRINTEMPS  

Mercredi 12 avril 

� 10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier « Pocher les heures  »     

Crée le pochoir de ton choix qui te servira à fabriquer une horloge originale !  

� 14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier « Horloge en pâte à sucre » 

Pour ses 10 ans, le musée a passé commande au boulanger : un gâteau en forme d’horloge 
mais le boulanger a oublié le décor ! Viens créer ce décor manquant que tu pourras, en 
compagnie de tes parents, déguster à l’issue de l’atelier. 

 

Mercredi 19 avril,  

� 10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier « Perl’Heures » 

Au lieu d’enfiler les perles, tu vas les assembler puis les faire fondre 
au fer à repasser avant de les démouler ! Les motifs de Pâques seront à n’en pas douter 
source de création ! 

� 14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier « Origami du Printemps  » 

Plier, plier, plier, telle est la devise de l’origami. Cet art du pliage te permettra de réaliser des 
motifs aussi différents que la tulipe, l’œuf, le poussin, le papillon, le serpent …. 

 

VACANCES ESTIVALESVACANCES ESTIVALESVACANCES ESTIVALESVACANCES ESTIVALES    
Mercredi 19 juillet 

� 10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier « La carte postale de l’Été » 

Une carte postale oui, mais pas n’importe laquelle : une carte postale accordéon que tu 
créeras de A à Z et que tu pourras envoyer dès cet été. 

� 14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier « Perl’Heures » 

Au lieu d’enfiler les perles, tu vas les assembler puis les faire fondre au fer à repasser avant de 
les démouler ! Motifs horlogers ou motifs d’été, à toi de choisir ! 



Mercredi 26 juillet 

� 10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier « L’Heure du conte » 

Lors de cet atelier, plusieurs contes seront lus. Tu pourras ensuite dessiner celui que tu auras 
préféré. 

� 14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier « Origami de l’Été » 

Cet art du pliage te permettra de réaliser des motifs aussi différents qu’un oiseau, une fleur, 
un soleil ou un chien…  

 

Mercredi 2 août 

� 10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier « Customisat’Heures » 

Apporte un T-shirt blanc et invente le motif horloger de tes rêves avec un 
pastel textile qui permettra à ton dessin de devenir permanent ! 

� 14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier « Le Gros Horloge de 
Rouen »  

Découvre ce témoin horloger de notre région et réalise sa maquette ! 

Mercredi 9 août 

� 10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier « Horloge en pâte à sucre » 

Pour ses 10 ans, le musée a passé commande au boulanger : un gâteau en forme d’horloge 
mais le boulanger a oublié le décor ! Viens créer ce décor manquant et repars avec ton 
gâteau horloge ! 

� 14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier « Customisat’Heures » 

Apporte un T-shirt blanc et invente le motif horloger de tes rêves avec un 
pastel textile qui permettra à ton dessin de devenir permanent ! 

Mercredi 16 août 

� 10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier « La pendule cathédrale au 
pochoir »  

Cette pendule est complexe à peindre mais grâce à un pochoir tu vas pouvoir 
en faire une copie avec simplicité ! 

� 14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier « Zootrope » 

Conçois ton zootrope : ce jouet optique, circulaire qui permet de donner l’illusion de 
mouvement d’un personnage dessiné !  

Mercredi 23 août 

� 10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier « Stickers horlogers » 

Du papier adhésif, un crayon, des feutres, des ciseaux : voilà tout ce qu’il 
te faut pour créer des stickers originaux. 

� 14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier « L’horloge chevalier 
Bayard »  

Donne vie à cette publicité Bayard en la transformant en horloge murale ! 

 

VACANCES DE LA TOUSSAINTVACANCES DE LA TOUSSAINTVACANCES DE LA TOUSSAINTVACANCES DE LA TOUSSAINT    
Mercredi 25 octobre 

� 10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier « Horloge d’Automne » 

Des feuilles ramassées et séchées, de la colle, un mécanisme, du bois, te voilà fin prêt pour 
réaliser une très jolie horloge d’automne. 

� 14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier « Horloge Automnale » 

Des brindilles, des feuilles, de la mousse, tout ce qui symbolise pour toi l’automne sera bon à 
amener au musée pour créer ton horloge de l’automne. 

���� Le mercredi 1er novembre étant férié, les ateliers auront lieu le jeudi. 

Jeudi 2 novembre 

� 10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier « Calendrier 2018 » 

Réalise un calendrier original et coloré pour commencer une belle année 
2018 ! 

� 14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier « Photoph’Heures »                                                                                                                                                                                                                                                                          

Un peu d’écorce, des brindilles, des grains de café, tout ce qui te 
permettra de créer les plus jolis et originaux photophores ! 


