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PRÉSENTATION
Le musée de la lunette vous invite à découvrir comment 
les haut-jurassiens ont utilisé leur ingéniosité pour 
développer des savoir-faire mécaniques et optiques 
uniques. La lunetterie jurassienne est reconnue dans 
le monde entier pour sa créativité, sa qualité et son 
inventivité. Le Musée abrite également la collection Essilor-
Pierre Marly, une des plus prestigieuses collections de 
lunettes et d’instruments d’optique au monde. Avec près de  
2500 pièces, cette collection vous fera voyager à travers 
l’histoire de la lunetterie, en traversant les siècles et les 
continents. Le musée de la lunette, c’est aussi la découverte 
du fonctionnement de l’œil, organe de la vision. Grâce à 
des manipulations ludiques, vous pourrez décrypter les 
principaux troubles de la vision. 

Hauts de Bienne (Morez)
MUSÉE DE LA LUNETTE 

INFOS PRATIQUES
CONTACT 
Place Jean Jaurès, 39400 Hauts de Bienne-Morez 
Tél. 03 84 33 39 30 
Mail. info@musee.mairie-morez.fr 
www.musee-lunette.fr
QUEL PUBLIC ? 
Du primaire au lycée
TARIFS 
Enfant : 2,50 €  
Adulte : 4,00 €.  
Gratuit pour les moins de 6 ans.
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Visite guidée du musée, Ateliers divers,  " Longue vue ", 
" Customise tes lunettes ", " Masque d’Inuit ", " L’œil et 
ses secrets ", " Entrez dans le cadre ", " L’œil et la main ", 
 " Comtes à la loupe "
INFOS + 
Le musée se tient à la disposition des enseignants pour 
monter des projets pédagogiques et des visites selon 
les demandes

Le musée de la lunette conserve et valorise le patrimoine 
industriel du bassin morézien et ouvre son propos aux 
disciplines scientifiques en décryptant le phénomène de 
la vision. Il abrite également la collection Essilor - Pierre 
Marly, composée de quelques 2 500 pièces de toutes 
époques et de tous horizons. 

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE 
(atelier)

INFOS PRATIQUES
RÉSERVATION 
Tél. 06 24 63 68 95
QUEL PUBLIC ? 
Primaire, collège et lycée
DURÉE DE LA VISITE 
1h00
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Visite guidée permettant de découvrir le musée et ses 
collections avec présentation ludique et interactive des 
montures qu’il est possible d’essayer. Chaque visite 
est adaptée en fonction du niveau des classes et des 
demandes des enseignants
INFOS + 
Présence du médiateur du musée

"
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INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Primaire et collège
DURÉE DE L’ACTIVITÉ 
Environ 1h15  pour une classe entière
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Découverte des collections et d’une grande invention 
scientifique. Visite dans le musée et atelier de 
fabrication d’une longue vue
INFOS + 
Présence d’un médiateur du musée et multiples 
matériaux pour construire et décorer sa longue vue

LONGUE VUE (atelier)

A partir des ressources du musée, découverte des 
instruments d’observation du ciel plus particulièrement 
des télescopes, des lunettes astronomiques et des longues-
vues, avant d’en fabriquer une, au cours de l’atelier pratique. 

Découverte des lunettes à travers les différents matériaux 
utilisés d’hier à aujourd’hui. Possibilité de toucher et 
d’expérimenter en stimulant son sens artistique par la 
fabrication d’objets à partir de différents matériaux.

CUSTOMISE TES LUNETTES 
(atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Grande section à la 6ème

DURÉE DE LA VISITE 
Environ 1h15 pour une classe entière
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Visite de 30 minutes dans le musée suivie de  
45 minutes en salle pédagogique pour réaliser  
ses propres lunettes et les décorer
INFOS + 
Présence d’un médiateur du musée et multiples 
matériaux pour construire et décorer une paire de 
lunettes

Hauts de Bienne (Morez)
MUSÉE DE LA LUNETTE 

" "
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Découverte des lunettes du monde, originales, exposées 
au musée et particulièrement des masques d’Inuit afin 
de stimuler le sens artistique et l’autonomie des enfants. 

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Grande section au CM2
DURÉE DE LA VISITE 
Environ 1h15 pour une classe entière
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Visite de 30 minutes dans le musée suivie de  
45 minutes en salle pédagogique pour fabriquer 
son propre masque d’inuit, à partir d’argile
INFOS + 
Présence d’un médiateur du musée et argile pour 
construire et décorer un masque 

Initiation au fonctionnement de la vision, observation des 
principaux troubles de la vision, tests sur les différentes 
illusions d’optique. Comprendre l’œil humain et pourquoi 
porte-t-on des lunettes.

L’ŒIL EST SES SECRETS  
(atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Collège et lycée
DURÉE DE LA VISITE 
Environ 1h15 pour une classe entière
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Visite de ¾ d’heure dans les salles du musée dédiées 
à la vue et ses défauts suivie d’½ heure de jeux 
autour des différents pièges de la vision : les illusions 
d’optique
INFOS + 
Présence d’un médiateur du musée avec visuels et 
illusions d’optique

MASQUE D’INUIT (atelier)

""
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INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Collège et lycée
DURÉE DE L’ACTIVITÉ 
Environ 1h15 pour une classe entière
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Découverte des tableaux des collections du musée 
d’environ 20 minutes suivie de 45 minutes d’atelier en 
salle pédagogique
INFOS + 
Présence d’un médiateur du musée, tableaux des 
collections et matériel d’arts plastique

ENTREZ DANS LE CADRE  
(atelier)
Découverte, à travers une thématique, de tableaux de la 
collection du musée (Portrait, paysage, peinture d’histoire) 
et les différentes caractéristiques d’un genre artistique.

Ateliers d’art plastique proposés par une plasticienne sur le 
thème de la peinture abstraite. Les enfants deviennent des 
artistes en herbe en laissant libre cours à leur imagination.

L’ŒIL ET LA MAIN  
(atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Primaire et collège
DURÉE DE LA VISITE 
Environ 2h00 pour une classe entière
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Visite de l’exposition, découverte de la collection 
durant 30 minutes suivie de 1h30 en atelier sur le 
thème du portrait
INFOS + 
Présence d’un médiateur, d’une plasticienne et matériel 
plastique. 
Cette activité se déroulera jusqu'au 29 mars 2019

Hauts de Bienne (Morez)
MUSÉE DE LA LUNETTE 

""

JUSQU'AU 29 MARS 2019
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Séances de contes autour des collections permanentes 
et temporaires du musée. Le thème de cette année est le 
« temps » avec l’exposition -300 ans d’histoire horlogère 
dans le Haut-Jura.. 

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Maternelle et primaire
DURÉE DE LA VISITE 
Environ 1h00 pour une classe entière
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Visite de l’exposition durant 15 minutes avec 
découverte des mécanismes du temps suivie de  
45 minutes avec le conteur
INFOS + 
Présence d’un médiateur, d’un conteur de la compagnie 
" tout un monde à raconter ". 
Cette activité se déroulera du 12 au 22 novembre 2019.

Ateliers  scientifiques proposés chaque année en lien 
avec la thématique nationale et menés par un enseignant 
- professeur de génie optique - du lycée polyvalent Victor 
Bérard de Morez.

FÊTE DE LA SCIENCE 
(atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Primaire et collège
DURÉE DE LA VISITE 
Environ 1h00 pour une classe entière
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Visite de l’exposition temporaire durant 15 minutes 
suivie de 45 minutes en atelier sur les mécanismes 
des horloges et la mesure du temps. Réalisations de 
différentes expérimentations adaptées aux niveaux 
des classes
INFOS + 
Présence d’un médiateur, d’un enseignant détaché et du 
matériel adapté à chaque atelier. 
Cette activité se déroulera du 7 au 18 octobre 2019.

COMTES À LA LOUPE  
(atelier)

Hauts de Bienne (Morez)
MUSÉE DE LA LUNETTE 
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DU 7 AU 18 OCTOBRE 2019


