Fabriquer une montre d'apprentissage

Age des enfants
3+

Moment de la
journée
(Matin, après-midi,
etc..)

Durée de l’activité
(30 minutes )

Matériel nécessaire






un rouleau de PQ ou de Sopalin
du papier coloré assez épais
des ciseaux
de la colle
une attache parisienne

Déroulement
1. Coupez des tronçons de 3cm environ dans votre rouleau de carton.
2. Et découpez des bandes de papiers colorés pour recouvrir les cartons puis collez (vous pouvez
maintenir le tout avec des pinces à linges le temps que la colle sèche bien, ça permet aussi de garder
une forme de bracelet bien ronde).
3. Découpez 1 rond en vous aidant d'un petit verre, ou n'importe quel autre objet à votre disposition, dont
vous tracerez le contour. Vous pouvez en découper un deuxième d'un diamètre plus petit et dans une
autre couleur, ça fera joli et ça renforcera le cadran.
4. Découpez également les aiguilles (là il faut choisir un papier épais, sinon l'astuce c'est de doubler
votre papier en le contre-collant, puis de découper les aiguilles).
Vous pouvez ajouter des petits triangles pour bien marquer l'heure (mais je doute, qu'ils tiennent
longtemps ceux-là, car la surface de collage est très petite !) Notez les 12 chiffres du cadran (ce sera
plus pratique à cette étape, ici on les a inscrit un peu trop tardivement -voir plus bas- !)
Puis il ne reste plus qu'à faire le montage : on colle les disques du cadran sur le bracelet et on perce un
trou bien centré. On perce également les petites aiguilles.
5. On fixe le tout avec une attache parisienne.
6. Il manque les chiffres ! Pas hyper pratique pour apprendre l'heure...
7. Voilà qui est mieux ! Et au passage 3 façons évolutives de marquer les heures !

Les variantes / Les petits conseils
"Quelle heure est-il ?", "C'est dans combien de temps qu'on arrive ?" ,"Là ça fait deux heures, là ?" Vers 34 ans les enfants se questionnent énormément sur le temps qui passe, les heures et les minutes. Alors avant
de passer à la vraie montre, je vous propose cette montre d'apprentissage. Amusante à réaliser et motivante,
elle est idéale pour apprendre aux enfants à lire l'heure sur une montre.

