OUVREZ, OUVREZ LE MUSÉE
AUX OISEAUX
POUR LES CENTRES DE LOISIR
POUR LES CENTRES SOCIAUX

Après une visite du musée à la recherche
des oiseaux qui ornent le décor de nos
horloges : colombes, aigles, pigeons,
coqs, les enfants réalisent un oiseau
articulé en papier.

JE SUIS EN R’TARD, IL EST DÉJÀ MOINS LE QUART
DRÔLE DE ZOO
Chien, cheval, faucon, chèvre autant d’animaux qui
se cachent dans nos horloges, réveils et autres
instruments de mesure du temps. Ouvrez grand
les yeux et reconstituez le zoo du musée de
l’horlogerie.

Le lapin blanc, personnage d'Alice au pays des
Merveilles ne cesse de courir après le temps.
Après la découverte de nos horloges, les
enfants vont aider le lapin blanc à trouver
toutes ses affaires pour arriver à l'heure chez la
reine de Coeur.

HORLOGE ÉTERNELLE
BIG BEN
Après la visite du musée et la découverte des
demoiselles de Saint Nicolas, horloges fines et
élancées, les enfants en réalisent une en pâte à sel !
Éternelle !

Les enfants traversent la Manche pour
découvrir Big Ben dont la mélodie est
utilisée dans nos carillons. Découverte
des fuseaux horaires et des « royal »
sujets avant la création d’une maquette
de Big Ben. .

L’HORLOGE HARRY POTTER
L'univers de Harry Potter recèle une
horloge bien particulière : l'horloge des
Weasley qui possède de nombreuses
aiguilles. Elles ne servent pas à indiquer
l'heure comme sur nos horloges mais à
savoir où chaque membre de la famille
se trouve. Une visite dans l'univers de
J.K Rowling qui donne lieu à la création
d'une horloge Weasley.

LA MONTRE DU LAPIN BLANC
Saint-Nicolas
d'Aliermont
est
réputée pour ses horloges mais
l'usine Bayard aurait également créé
des montres à gousset, des
publicités l'attestent. Et quel est
l'accessoire fétiche du lapin blanc
d'Alice au Pays des Merveilles ? La
montre à gousset ! Après la
découverte de nos montres, les
enfants créent une montre à
gousset en volume pour le lapin
blanc.

LA MYSTÉRIEUSE PENDULE GALILÉE
Une enquête pour récolter des indices qui se
cachent dans cette pendule mais pas
seulement. D’autres indices se cachent dans
le musée : alors ouvrez grand vos yeux et
tentez de percer le mystère de cette
pendule de cheminée. Une fois l’énigme
résolue les enfants accèdent aux pièces pour
réaliser en volume cette pendule.

Le musée est accessible toute l’année sur réservation, du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Les ateliers doivent
faire l’objet d’une option de réservation par téléphone ou par mail
puis être confirmée avec l’envoi par voie postale ou par mail du
bon de réservation au moins 15 jours avant la date souhaitée.
Chaque atelier dure 1h30.
Le tarif est de 3 euros / participant, l’entrée est gratuite pour
les accompagnateurs.
Contact
Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont
02 35 04 53 98
museehorlogerie@wanadoo.fr

