
Je fabrique une montre d’apprentissage
DÉFI CRÉATIF #2

SITUER LES ÉVÉNEMENTS LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES  
Utiliser les marqueurs temporels adaptés dans une conversation.
Réaliser des constructions.

Compétences

C’est parti !

Les défis de l’Atelier STABILO
Défi Créatif #2 - Je fabrique une montre d’apprentissage

Dès 
4 ans

POUR QUI ?
De la moyenne section au CP (voire CE1) avec votre aide. Si votre enfant sait 
lire l’heure, n’hésitez pas à lui proposer quand même cette activité. Une montre 
qu’on a fabriqué tout seul c’est quand même super chouette. 

MATÉRIEL :
• Un rouleau de papier toilette ou de papier essuie-tout.
• Des ciseaux.
• Du papier assez épais (blanc ou coloré).
• De la colle
• Une attache parisienne*.
• Des feutres d’écriture STABILO point 88 
•  Des feutres STABILO power ou des crayons STABILO woody 3in1.

COMMENT FAIT-ON ?
Fabriquer le bracelet de la montre
1.  Couper un tronçon de 3 cm dans le rouleau de carton du papier toilette ou 

essuie-tout.
2.  Découper une bande de papier coloré de la même taille. Si vous n’avez que du 

papier blanc, pas de problème : il suffit de le colorier de la couleur voulue avec 
des feutres de coloriage à grosse pointe type STABILO power ou des craies 
grasses STABILO woody 3in1 (pour que ce soit encore plus joli, on peut ensuite 
passer un pinceau mouillé et laisser sécher).

3. Coller la bande de papier coloré sur le rouleau de carton.
4. Laisser sécher.

APPRENDRE À LIRE L’HEURE...
Pour vous aider à leur apprendre à lire l’heure sur leur jolie montre, vous trouverez sur ce lien des fiches de jeux :
www.logicieleducatif.fr/fiches/grandeurs-mesures/lire-l-heure

Le coin des parents

https://www.logicieleducatif.fr/fiches/grandeurs-mesures/lire-l-heure/l-heure-1-ce1.pdf


Fabriquer le cadran
5.  Avec un petit verre, une bougie chauffe plat ou tout objet rond qui a la bonne 

taille (ou un compas) découper le cadran. C’est plus joli d’en avoir deux de 
couleurs et tailles différentes comme sur cette photo.

Fabriquer les aiguilles
6.  Il faut du papier bien épais. Si vous n’en avez pas, contrecoller plusieurs 

épaisseurs de papier classique.
7.  Écrire les 12 chiffres sur le cadran avec le feutre fin STABILO point 88.

Montage de la maquette
8.  Coller les disques du cadran sur le bracelet, percer un trou bien au centre, 

percer les aiguilles et fixer le tout avec une attache parisienne* 

*Astuce :
Vous n’avez pas d’attache parisienne et en confinement, difficile d’aller en 
chercher. Pas d’inquiétude... Si vous trouvez un vieux bouton (joli, coloré, en 
accord avec la montre si vous avez !), du fil de fer, des liens de sacs à congélation, 
un trombone déplié, le problème est résolu ! 
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