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Que vous soyez enseignant à la recherche 
d’une activité pour votre classe ou 
particulier désireux d’offrir une activité 
ludique à votre enfant à l’occasion de son 
anniversaire, contactez-nous pour obtenir tous 
les renseignements, conditions et tarifs.

calendrier perpétuel

qu’es-ce qu’un calendrier perpétuel ?
Ce calendrier indique le jour de la semaine, la date et le mois, quelle 
que soit l’année.

instructions de montage
matériel dont tu as besoin
– une attache parisienne
– une paire de ciseaux

jeunes 
publics
et grands enfants…

musée 
international 
d’horlogerie

bricolage 2

étapes de montage
1. Découpe toutes les formes 
maquées d’un «  » 
2. Plie les zones marquées d’un 
«  » 
3. Assemble les pièces grâce à 
l’attache parisienne. 
4. Plie la languette et passe-la
dans la fente en dessous du MIH
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anniversaires
Un anniversaire à l’heure du MIH, c’est l’un des 
cinq ateliers à choix ou une mini-visite guidée 
jeunes publics. Un espace pour un goûter est mis  
à disposition sur demande.

chasse au trésor
Une chasse au trésor permet aux enfants de  
découvrir le musée de manière individuelle.  
Le matériel est remis gratuitement à l’accueil du 
musée. Chaque année, un tirage au sort est  
effectué parmi les participants à la chasse au  
trésor et les gagnants se voient remettre un prix.

tournée des clochers
Le MIH assure l’entretien et la mise à l’heure des 
dernières horloges mécaniques des clochers de 
La Chaux-de-Fonds. Partez à la découverte de ce 
patrimoine technique en voie de disparition en 
suivant les visites occasionnelles organisées par le 
musée pour de petits groupes.

comment se déplacent  
la Terre et la Lune autour du Soleil ?

La Terre fait un tour sur elle-même en 24 h (une journée), sur la 
moitié de la Terre qui fait face au Soleil, c’est le jour, alors que sur 
la moitié non éclairée par le Soleil, c’est la nuit.  
La Lune fait le tour complet de la Terre en 28 jours.  
(pratiquement 1 mois).  
La Terre tourne autour du Soleil en 365,25 jours (1 année). 
Le Soleil, lui, demeure fixe : il est le centre de notre système solaire.

instructions de montage

matériel dont tu as besoin
– trois attaches parisiennes
– une paire de ciseaux

étapes de montage
1. Découpe toutes les  
 formes maquées d’un «  » 
2. Assemble les cinq pièces grâce 
 aux attaches parisiennes selon  
 le schéma ci-dessus.

à la femtoseconde près !
L’horlogerie c’est aussi de la science !  
Transforme-toi, le temps de ta visite, en physicien : 
prends une blouse blanche, un crayon et entre 
dans le monde incroyable de la mesure du temps. 
Parcours enfant dès 10 ans. 

scolaires
Outre des visites guidées spécialement destinées 
aux jeunes publics, le musée propose aux élèves 
des parcours adaptés aux trois cycles scolaires Har-
mos. La documentation destinée aux enseignants 
et aux élèves peut être obtenue auprès du musée.

boutique
Qu’est-ce que le temps ? Comment apprendre 
à lire l’heure ? Comment sont fabriquées les 
montres ? Le rayon des livres pour enfants au sein 
de la librairie du MIH répondra à tous les pourquoi.

système Terre-Lune-SoleilLes ateliers du musée sont des occasions  
de découvrir de manière ludique et  
pédagogique les techniques de la mesure 
du temps et la collection du MIH.  
Ils sont organisés en tout temps,  
sur réservation préalable, ou à dates fixes.

Cadran 
solaire 
construction
d’un cadran 
solaire

8 – 12 ans

Clepsydre 
construction
d’une horloge
à eau

4 – 10 ans

Rhabille
ta pendule 
montage et 
démontage 
d’une pendule

8 – 14 ans

Pile Volta 
construction 
d’une pile 
électrique

8 – 12 ans

bricolage 1ateliers

animations

à toi de jo
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Décore  
ton cadran 
réalisation
d’un cadran
de montre

6 – 10 ans


