LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
DU MUSÉE DE L’HORLOGERIE

DE LA CRÈCHE AU LYCÉE
Programme d'activités 2021

Projet Muséales en Normandie 2018

Le musée de l'horlogerie retrace, le long d'un parcours de visite interactif et
ludique, l’histoire de l'horlogerie et de la précision, savoir-faire original de
Saint-Nicolas-d'Aliermont, du début du XVIIIe siècle à nos jours. À travers les
collections, les témoignages, les photographies, et l’atelier d’horloger,
entrez dans l’univers de la mesure du temps et plongez au cœur de la vie
des ouvriers horlogers.
Construit en 2007 et succédant aux installations qui se trouvaient autrefois
dans le château communal, il protège, dans un écrin de modernité, un
bâtiment du XVIIe siècle en plus des collections horlogères et de mécanique
de précision qui font la renommée de Saint-Nicolas-d’Aliermont. Si certains
objets semblent familiers à aux plus âgés, l’équipe de médiation se donne
pour mission d’amener les plus jeunes à découvrir l'univers de leurs aïeux
grâce à des objets ayant fait leur quotidien. C’est aussi l’occasion de se
rappeler que le présent et la technologie dépend d’un savoir et d’une
technique développés au fil des siècles.
Le musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas-d’Aliermont propose des visites
thématiques simples ou avec ateliers ainsi que des visites expérimentales.
Vous retrouverez dans ce fascicule les différentes thématiques du
programme scolaire abordées pendant ces visites.

L'équipe vous attend avec impatience !
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EXPLORER LE MONDE

Tic-Tac a perdu ses aiguilles …
Aidez-le à les retrouver pour qu’il puisse à nouveau donner l’heure. Allez interroger
les animaux du Musée pour vous aider, suivez leur traces et déplacez-vous jusqu’à
l’endroit où les aiguilles ont été perdues.
Durée de l’activité : 30 à 45 min. Déambulation dans les collections. Mots-clés :
verbaliser, s’orienter, travailler en groupe, observer.

J’apprends l’heure
Comment les horloges fonctionnent-elles ? Quelles sont les différentes formes
qu’elles peuvent avoir ? Et comment fait-on pour lire l’heure ? Venez le découvrir au
Musée !

SCIENCES NATURELLES

Cette visite est accompagnée d’un atelier manuel.Durée de l’activité : 1h 30 à 1h 45.
Découverte des collections et atelier. Mots-clés : lire l’heure, découvrir, s’instruire.
Botaniste en herbe
Les caissons des horloges et les décors des pendules et réveils sont tapissés de
plantes diverses et variées. Saurez-vous les reconnaitre ?
Cette visite peut être suivie d’un atelier manuel. Durée de l’activité : de 1h à 1h30.
Découverte des collections et atelier possible. Mots-clés : sciences du vivant,
botanique, biodiversité, fleurs, plantes, stimulation sensorielle.

Apprenti zoologue
Retrouvez les animaux qui se cachent dans les garde-temps du Musée et apprenez à
les différencier. Poilus, rampants, à plumes, rugissant ou chantant, il y en aura pour
tous les goûts.
Durée de l’activité : 45 min à 1h 15. Déambulation dans les collections. Mots-clés :
animaux, zoologie, biodiversité, observer, stimulation sensorielle.
Petit ornithologue
Des oiseaux se sont introduits dans le Musée. Retrouvez-les pour les identifier.
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Cette visite peut être suivie d’un atelier manuel. Durée de l’activité : de 1h à 1h30.
Découverte des collections et ateliers possible. Mots-clés : oiseaux, biodiversité, ouïe,
stimulation sensorielle, observation.

SCIENCES TECHNIQUES

Des sons et des matières
Partez à la découverte des différents matériaux présents dans nos collections.
Comment les fabrique-t-on ? Où les trouve-t-on ? Écoutez les bruits qu’ils produisent.
Durée de l’activité : 45 min à 1h15. Découverte des collections et expérimentations.
Mots-clés : stimulation sensorielle, minéraux, matériaux organiques, plastiques,
décrire, verbaliser, comparer, expérimenter.
Engrenages en cascade
L’horloge ne peut fonctionner que grâce à des petites roues qui s’imbriquent les unes
dans les autres. Familiarisez-vous avec les mécanismes et expérimentez-les.
Durée de l’activité : 1h 15 à 1h 45. Découverte des collections et expérimentations.
Mots-clés : expérimenter, observer, décrire, comparer.
A la recherche de la précision
Les horloges n’ont pas toujours été aussi précises que celles que l’on connait
aujourd’hui. Venez découvrir ces inventions qui nous amènent à déterminer l’heure
exacte.
Durée de l’activité : 1h 15 à 1h 30. Déambulation dans les collections. Mots-clés :
observer, décrire, matériaux.
Du téléGRAPHE au téléPHONE
Comprenez comment les évolutions en horlogerie et les mécaniques de précision ont
permis de mettre au point nos appareils de communication à distance.

HISTOIRE

Durée de l’activité : 1h15 à 1h30. Découverte des collections et expérimentations.
Mots-clés : société, transformation, évolution technologique, observation,
expérimentation

2
2

La mesure du temps
Comment les hommes préhistoriques savaient-il qu’il était temps d’aller chasser ?
Comment les romains limitaient-ils le temps de parole des orateurs ? Découvrez les
moyens développés par l’homme depuis toujours pour appréhender le temps.
Cette visite peut être suivie d’un atelier. Il est alors indispensable que chaque élève
apporte 2 bouteilles vides et sèches.
Durée de l’activité : 1h 15 à 1h 45. Découverte des collections et atelier possible.
Mots-clés : histoire, société, évolution, précision, cycles naturels, observation.

La conquête du temps : du livre d’heures aux fuseaux horaires et du
coq au réveille-matin.
Découvrez comment l’homme fait pour organiser son temps depuis le Moyen-âge
jusqu’à l’époque des réveils Bayard. Faites connaissance avec les chronomètres de
marine et les fuseaux horaires.
Durée de l’activité : 1h15 à 1h30. Déambulation dans les collections. Mots-clés :
histoire, société, évolution, cycles naturels, observation.
A l’heure révolutionnaire
Tentez de maîtriser le système mis en place par … les révolutionnaires de 1789. Un
système complexe mais universel.
Cette visite peut être accompagnée d’un atelier. Durée de l’activité : 1h30 à 2h.
Découverte des collections et atelier de pratique. Mots-clés : Histoire, Révolution,
système décimal, calendrier.
Le métier d’horloger à travers les siècles
Les méthodes de travail ont évolué entre le XVIIIe siècle, âge d’or des élégantes de
Saint-Nicolas, et le XXe siècle et la renommée des réveils Bayard. Découvrez comment
les nicolaisiens vivaient et travaillaient au cours des trois derniers siècles.
Les mercredi et jeudi matins, il est possible de rencontrer les horlogers de
l’Association d’Horlogerie Aliermontaise.

HISTOIRE DES ARTS

Durée de l’activité : 1h 15 à 1h 45. Déambulation dans les collections. Mots-clés :
société, histoire, évolution.
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L’art de la publicité
Petite histoire de la publicité et de son rôle dans la société des XIXe et XXe siècles.
Cette visite peut être suivie d’un atelier artistique. Durée de l’activité : 1h 15 à 1h 45.
Découverte des collections et atelier possible. Mots-clés : art plastique, histoire des
arts, observation, couleurs, symboles.
Fantaisies horlogères
Du fameux paon mécanique de Catherine de Russie à l’horloge des Weasley dans la
littérature jeunesse, découvrez les objets issus du génie et de l’imagination horlogers.
Cette visite peut être suivie d’un atelier artistique. Durée de l’activité : 1h 15 à 1h 30.
Découverte des collections et atelier possible. Mots-clés : imagination, technique,
matériaux, usages, divertissement.

LITTÉRATURE

Alice et le Temps
Partez à la découverte du monde merveilleux d’Alice et de sa temporalité bien
curieuse.
Cette visite peut être suivie d’un atelier manuel. Durée de l’activité : 1h15 à 2h.
Découverte des collections et de l’œuvre de Lewis Carroll. Mots-clés : littérature,
verbaliser, observer, temporalités.
Le temps en fiction
Partez à la rencontre d’œuvres qui ont bousculés notre vision du temps et de la
mécanique ainsi que de nos garde-temps qui louent la littérature.

DÉCOUVERTE PRO

Cette visite peut être suivie d’un atelier manuel. Durée de l’activité : 1h 15 à 1h 45.
Découverte des collections et d’œuvres littéraires. Mots-clés : littérature française et
étrangère, observation, temporalités.

Les métiers du Musée
Rencontrez les différents membres de l’équipe du Musée afin de découvrir quels sont
leurs rôles dans la vie du Musée. Une rencontre peut également être organisée avec
les horlogers de l’atelier pour les visites des mercredi et jeudi matins.
Durée de l’activité : 1h 30 à 1h 45. Déambulation dans les collections et rencontres
avec l’équipe. Mots-clés : métiers, orientation professionnel, conservation, collections.
Travailler à l'usine
Après avoir découvert la manière dont travaillaient les aliermontais il y a un siècle,
partez à la rencontre d'une entreprise encore en activité sur le territoire. A deux pas
du Musée, vous pourrez échanger avec des professionnels de la branche
technologique.
Durée de l'activité : 2h à 2h 30. Déambulation dans le Musée puis visite en entreprise.
Mots-clés : métiers, orientation professionnel, conservation, collections.
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CULTURE ET NATURE

UNE JOURNÉE DÉCOUVERTE POUR VOS ÉLÈVES
Parc Guy Weber
Vous visiterez la prairie humide, la mare et ses alentours, la saulaie, le potager, le
conservatoire de pommes, la réserve ornithologique ou encore la Maison de l'eau et de
la nature du Parc naturel éducatif Guy Weber.
Avenue verte 550 rue de Biffret
76510 Saint-Aubin-le-Cauf
02 35 04 38 84
Les Vergers de la Gentilhommière
Félix Platel, producteur de pommes bio, fabrique son jus, son cidre et son calvados,
sans oublier l'incontournable vinaigre de cidre normand.
76660 OSMOY SAINT VALERY
02 35 94 61 92 / 06 84 01 27 64

SCIENCES

VOYAGE TEMPOREL

L'Ermitage des Abeilles
EARL Fourneaux & fils
Jérôme et Catherine Fourneaux, apiculteurs à Saint Nicolas d’Aliermont, vous
accueillent sur leur exploitation de production de miel et de pollen issus de leurs
ruches.
900 rue de la Côte Bailly
76510 SAINT-NICOLAS-D'ALIERMONT
02 35 85 83 86
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Le Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne
Ouvert de février à décembre, il traite de la vie quotidienne des habitants du Petit-Caux
et des Français de la fin du XIXe siècle à la fin du XXe siècle. Son équipe vous propose
des ateliers pédagogiques et des visites sur réservation.
3 rue de l’Ancienne Foire
76370 SAINT-MARTIN EN CAMPAGNE
02 35 86 31 61

Centrale nucléaire de Penly
L'équipe pédagogique de la centrale vous fait découvrir les énergies et les circuits qui
vous permettent de recevoir l'électricité jusque dans vos foyers.
Tél. : 02 35 40 60 30
espaceinfo-penly@edf.fr

PROJETS PÉDAGOGIQUES
Le Musée s’est engagé dans différents projets artistiques et de médiation
avec les scolaires depuis 2007. Fière du résultat des différents travaux
entrepris, l’équipe du Musée sera ravie de s’engager à vos côté sur de
nouveaux projets. En voici quelques exemples.
Les délégations académiques à l’action culturelle de la région académique
Normandie, proposent aux élèves des collèges et lycées d’enseignement
général, technologique et professionnel, le concours d'écriture et
d'expression artistique intitulé « Muséales en Normandie ». Ce dispositif
favorise l’accès aux musées. A partir d'une thématique, les élèves sont
invités à travailler de manière interdisciplinaire
autour d’œuvres
sélectionnées par les musées. Ils sont amenés à rédiger un texte et à réaliser
une production artistique (plastique, musicale, sonore, cinématographique
…), enrichissant ainsi leur Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle
(P.E.A.C).
La Délégation académique à l’action culturelle - DAAC -, en partenariat avec
les structures artistiques et culturelles régionales, propose le dispositif
Dialogue entre les arts, à destination des établissements du second degré
de l'Eure et de la Seine-Maritime. Ce dispositif repose sur une démarche
partenariale structurante d’éducation artistique et culturelle, qui vise à faire
dialoguer les arts et les disciplines et à garantir aux élèves la rencontre avec
les œuvres, la pratique artistique et l’acquisition de connaissances et de
compétences. Les établissements inscrits dans cette action travailleront en
partenariat avec une structure artistique de proximité de leur choix autour
d’une œuvre. Le projet sera porté par une équipe pédagogique
pluridisciplinaire qui organisera, pour un niveau entier de classe, des temps
de rencontre avec les œuvres et les artistes et des temps de pratique
artistique, appuyés sur les enseignements. Les élèves réaliseront des
productions artistiques diversifiées qui seront présentées à l’ensemble de la
communauté éducative lors d’une restitution dans l’établissement scolaire
et/ou dans la structure partenaire.
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Les 6e du collège Claude Monet
de Saint-Nicolas d’Aliermont lors
de la remise des prix Muséales
2018

OUTILS ENSEIGNANTS

Un outil sensoriel
Pour les visites en autonomie, une mallette sensorielle est mise à disposition par le
Musée. Vous pouvez venir rencontrer la médiatrice du Musée, sur rendez-vous, et
visiter en amont les lieux afin de préparer votre visite libre.
Un outil numérique
Grâce à la base POP (www.pop.culture.gouv.fr) vous avez accès à une grande
partie de nos collections.
Rencontrez l'équipe de médiation
Une formation est aussi possible. Plusieurs fois dans l’année, des rencontres sont
proposées afin de vous présenter les collections du musée et les ateliers réalisables
en visite guidée, ainsi que les usages possibles de la mallette pédagogique.

COMMENT RÉSERVER ?

Contactez-nous au 02 35 04 53 98 afin d'organiser votre projet de
visite ou rencontrez-nous directement sur site pour en parler.
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Saison 2021 - Covid-19
Dans le contexte de crise sanitaire, le Musée peut être limité dans le
nombre de personnes accueillies en intérieur (accompagnateurs et
élèves compris)

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS
- Visite guidée simple : 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.

DES PRÉCISIONS D’ORDRE PRATIQUE
Les ateliers se déroulent toute l’année, du lundi au vendredi de 10h à 1 2h et de 13h
30 à 16h30.
Une salle peut être mise gratuitement à votre disposition, sous réserve de
disponibilité, 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 TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ
Agnès Gangloff
Responsable du Service des Publics
Musée de l’horlogerie
48 rue Édouard Cannevel
7651 0 SAINT-NICOLAS D’ALIERMONT
02 35 04 53 98
agnes.gangloff@mairie-sna.fr

