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Matériel nécessaire

Feuille pédagogique

Les feuilles pédagogiques
se rapportant

à cet article sont à télécharger
sur notre site

www.aduis.fr

Horloge

Nom : Classe :

Liste des pièces : Pièces : Outillage conseillé :
nain ours lion crayon, règle, ciseaux

1 contreplaqué 240 / 190 / 4 mm B,F B,D,E B papier abrasif, lime
1 contreplaqué 190 / 190 / 4 mm A,C,D A,C,F A,C,D,E scie à chantourner
1 contreplaqué 80 / 40 / 3 mm G G G ruban adhésif transparent
1 latte 120 / 10 / 10 H H H colle universelle, colle à bois
1 mécanisme d‘horloge peinture blanche ou autre
2 yeux mobiles Ø 15 feuille autocollante
2 yeux mobiles Ø 8 forêts Ø 8 mm, Ø 4 mm
1 aiguilles de rechange avec écrous

„Moments précieux“

Mon grand-père avait un oeil de verre avec lequel il pouvait tout voir, y compris mes rêves et mes souhaits qui sont 
restés au plus profonds de moi-même ! Et même s‘il n‘entendait qu‘à moitié, il avait toujours une oreille ouverte pour 
moi. Mais le plus beau cadeau qu‘il m‘a fait, il avait toujours du temps à m‘accorder. Et dans ces moments-là il me 
racontait beaucoup d‘histoires. C‘est pourquoi j‘aimerais lui dédier cette horloge. Et toi, à qui la dédie-tu ? 
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Instructions de montage

Instructions de montage

La notice de montage :

1. Vue d‘ensemble :

Ce projet comprend 3 propositions de réalisations, comprenant également les imprimés pour 
les cadrans. Choisis ton motif préféré et utilise les gabarits correspondants.

Variante „lion“

Variante „lion“Variante „ours“Variante „nain“

Variante „ours“Variante „nain“

2. Les parties en contreplaqué :

• Avec les ciseaux, découpe grossièrement les gabarits des différentes pièces du contreplaque et 
fi xe-les avec du ruban adhésif transparent sur le contreplaqué.

• Avec un stylo et en appuyant un peu fermement, dessine les lignes pour les surfaces de colle et 
repasse ces traits sur le contreplaque. 

• Perce les trous Ø 8 mm dans la pièce (B) afin de pouvoir enfiler la lame de la scie, ainsi que les trous 
Ø 4 mm dans les yeux de la pièce (A). Pour la variante „lion“ perce également un trou dans l‘évidement 
intérieur de la pièce (B).

• Découpe toutes les pièces et 
ponce tous les bords avec le 
papier abrasif.

• Garde bien tous les ga-
barits après le décou-
page - ils peuvent res-
servir plus tard pour la mise en 
peinture.
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3. Assemblage :

Variante „lion“

Variante „lion“

Variante „ours“

Variante „ours“

Variante „nain“

Variante „nain“

Colle les pièces (A, C,) sur les 
surfaces de colle de la pièce (B).

Colle les pièces (A, C, E) sur les 
surfaces de colle de la pièce (B).

Colle les pièces (A, C, E) sur les 
surfaces de colle de la pièce (B).

Surface de 
colle

Réserve

• Découpe l‘évidement sur la latte (H) 
selon le schéma et coupe-la sur une 
longueur de 55 mm.

• Si nécessaire, retravaille l‘évidement 
avec une lime afi n qu‘elle cadre 

   exactement sur le pendule.
• Colle la latte (H) avec de la colle uni-

verselle sur le pendule.
-> Laisse bien sécher !
• Peins en blanc la pièce (G).
• Colle la pièce (G) sur la pièce (H).

5. Coller les pièces (D,F) sur le pendule :

• Avec de la colle universelle, colle 
  la pièce  (F) sur le pendule.
• Colle la pièce (D) sur la pièce (F).

4. Fixer les pièces (G,H) sur le mécanisme d‘horloge :
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6. Peindre et décorer :

• Peins ton horloge selon tes goûts et tes idées. 
-> Comme modèle tu peux utiliser les gabarits que tu as utilisé pour découper le contreplaqué. 

7. Le cadran et les yeux mobiles :

• Choisis parmi les modèles joints.
• Coloris-le selon tes idées et tes goûts.

Astuce : Recouvre le cadran avec un fi lm auto-collant.
• Découpe le cadran et colle-le avec de la colle universelle sur la pièce (B).
• Visse le mécanisme d‘horloge avec l‘écrou, positionne-le de manière que le pendule pend bien 

vers le bas si tu maintiens le mécanisme verticalement. 
-> Avec un crayon marque le milieu des yeux de la pièce (A) sur la pièce (G).

Variante „lion“Variante „ours“Variante „nain“

-> Dévisse à nouveau le mécanisme et fi xe chraube das 
Uhrwerk nochmals ab und klebe die Wackelaugen auf 
(Folie auf der Rückseite abziehen).

8. Montage fi nal :

• Visser à nouveau le mécanisme et le positionner 
  verticalement. 
• Insère les aiguilles et rajoute une pile. 

Astuce : Accroche ton horloge avec un clou (vis), qui 
dépasse d‘env. 6-7 mm de la paroi. 

-> Cela garantit que l‘horloge est bien accroché et 
   le pendule ne touche pas le mur. 

Bonne réussite et bon amusement!




















