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FORTE DE SON SUCCÈS,              
L’EXPOSITION « SACRÉE 

SCIENCE !  croire ou 
savoir... » EST PROLONGÉE

JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE 
INCLUS ! PROFITEZ-EN !

Décembre :
- Dimanche 4 : Rendez vous au musée ! Oh !
Un trésor ! 14h30, gratuit

Atelier famille Frappe ta monnaie ! 
À partir de 8 ans, 15h30, gratuit, réservation 
obligatoire, enfant accompagné
Coin, avers, revers… La fabrication de monnaies 
gauloises n'aura plus de secret pour vous. Vous 
repartez avec une monnaie que vous aurez 
frappée. À vous de viser juste !

- Mercredi 7 : Rendez vous au musée !
Oh ! Un trésor ! 14h30, gratuit

Une œuvre, une histoire
16h, gratuit

Samedi 10, OVNI débarque 
au musée de Lons-le-saunier !

Organisée par le service sciences, arts et 
culture de l’Université de Franche-Comté. 
OVNI est une proposition itinérante sur le 
territoire franc-comtois, pour échanger, 
partager et découvrir les sciences et les 
arts. Rencontres avec des chercheurs, 
actu des labos, ateliers et jeux, installation 
artistique... et visites des sites d’accueil.
Tout public, de 14h à 18h, gratuit

Rencontre du troisième type
À partir de 8 ans, en continu
Des chercheurs ont envahi le musée ! Venez 
les rencontrer au fil de votre visite. Bactéries 
résistantes et huiles essentielles, micro-

plastiques, prestidigitation, quidditch… Découvrez 
leur sujet de recherche et surtout n’hésitez pas à 
leur poser toutes les questions que vous souhaitez. 
Rencontre avec des chercheurs de l’Université de 
Franche-Comté.

Atelier artistique BD cosmico-collective
À partir de 6 ans, 14h45 – 16h15 (1h)
À la manière d’un cadavre exquis, chaque 
participant dessine à son tour la case d’une 
BD collaborative sur la thématique d’une des 
recherches présentées par un chercheur lors des 
« rencontres du troisième type ».

Jeu en équipe Quiz intergalactique
À partir de 8 ans, 14h15 – 16h (45 min)
Serez-vous le prochain astronaute français à 
monter à bord de l’ISS ? Pour le savoir, venez 
testez vos connaissances sur l’espace lors de 
ce quiz. Et gagnez votre badge OVNI.

Atelier Philo Croire ou savoir…
À partir de 5 ans, 14h, gratuit, sur réservation, 
enfant accompagné (1h30)
Le musée innove ! Il vous convie à un atelier 
philo, convivial et ludique pendant lequel parents 
et enfants partageront leurs réflexions autour 
des questions soulevées par l'exposition Sacrée 
science ! Croire ou savoir…

Jeu en équipe Course à la publication
À partir de 8 ans, 14h15 – 15h30 – 16h45 (45min) 
Jouez le rôle d’un chercheur qui souhaite publier 
un article dans une revue scientifique. Lancez-
vous dans le parcours de publication et publiez 
votre article au plus vite pour faire connaître votre 
découverte ! Remporterez-vous la course ? 
À vos marques… Prêts... Partez !

Atelier Défi de taille !
3-5 ans, à 14h30, 15h30 et 16h30, gratuit, sur
réservation, enfant accompagné (30 min)
« Ma taille est de 11 pieds de roi, ma température 
est de 37 kilos et ma masse de 24 secondes » ?!?!
Mince, alors ! Ne nous mélangeons pas les 
pinceaux ! Viens mesurer comme il se doit ta taille, 
ton poids et le temps.

Mini conférence Recherche en cours
À partir de 14 ans, 15h15 – 17h (30min)
Humour ironique ou engagement idéologique ? 
Certaines images ambiguës connaissent un succès 
viral sur les réseaux sociaux. Venez rencontrer une 
chercheuse qui enquête sur ce succès et prenez 
part à sa recherche en partageant vos réactions.
Mini conférence de Justine Simon, chercheuse au 
laboratoire ELLIADD de Besançon.

- Dimanche 18 : Visite guidée Les chefs
d’œuvre de Jean-Joseph Perraud
14h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée
Découvrez le parcours exceptionnel de ce 
sculpteur du 19e siècle grâce aux œuvres qui ont 
forgé sa réputation et qui ornent, pour certaines, 
de célèbres bâtiments parisiens. 

Janvier :
- Mercredi 4 : Rendez vous au musée ! Oh !
Un trésor ! 14h30, gratuit

Une œuvre, une histoire 16h, gratuit

PENDANT LES VACANCES DE NOEL

- Mardi 20 : Atelier À la lumière d'une lampe
à huile…
À partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
À quoi ressemble une lampe à huile gallo-
romaine ? Quels sont ses usages, formes, décors 
et techniques de fabrication ? Après un passage 
dans l’exposition, fabrique la copie d'une des 
lampes découvertes à Lons-Le-Saunier.

- Jeudi 22 : Atelier Expo Une trompe d'appel
médiévale…
À partir de 10 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
Mais à quoi sert-elle ? Découvre cet instrument 
à vent qui n'est pourtant pas un instrument de 
musique ! Après un passage dans l’exposition, 
réalise une copie de trompe comme celle 
découverte au château de Pymont.



Retrouvez-nous
sur Facebook

www.facebook.com
/museelons

Musée de
Lons-le-Saunier

Programme hiver 2022-2023

- Dimanche 22 : Une œuvre, une histoire 
14h30 et 15h30, gratuit avec le ticket d’entrée du 
musée

Février :
- Dimanche 5 : Rendez vous au musée ! Oh ! 
Un trésor ! 14h30, gratuit

Atelier famille Léon, le papillon
De 3 à 5 ans, 15h30, gratuit, réservation obligatoire, 
enfant accompagné
Avec l’aide de Léon, le papillon, découvre à partir 
d’un bouquet de fleurs peint comment on peut 
fabriquer des couleurs. Tu pourras même en 
créer et les utiliser pour mettre en couleurs un joli 
papillon en carton ! - Dimanche 19 : Visite guidée De Perraud 

à Syamour : la sculpture entre tradition et 
rupture 
14h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée
Au 19e siècle, la sculpture habille les villes, 
accompagne les défunts, représente les moins 
visibles, et s’ouvre aux femmes.

RAPPEL !
FERMETURE ANNUELLE DU 24 DÉCEMBRE 
AU 2 JANVIER INCLUS.

Rendez vous au musée ! : gratuit
Visite guidée : 4€
Ateliers enfants : 4€ ; ateliers adultes : 6€
Entrée musée comprise dans les tarifs
Atelier maintenu à partir de 3 participants
Visite guidée sur demande : 3€, (10 personnes min.)

Musée de Lons-le-Saunier
Place Philibert-de-Chalon, 39000 Lons-le-Saunier
Tél. : 03 84 47 64 30
Réservation ateliers : 03 84 47 88 49 ou
resamusee@lonslesaunier.fr
www.lonslesaunier.fr/les-musees

- Mardi 14 : Atelier La marche des 
dinosaures !
De 5 à 7 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
Comprendre le déplacement des dinosaures et 
leurs traces laissées dans le Jura, c'est possible !

- Jeudi 16 : Atelier Carreau de pavement
À partir de 6 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
Après avoir compris le mode de fabrication au 
Moyen Âge, à toi de produire ton carreau décoré 
d'un motif (animal, feuille, fleur, être fabuleux ou 
chevalier en armure) comme ceux qui ornaient le 
sol de certains bâtiments jurassiens.

En partenariat avec :

    Phil-Ô-cœur

PENDANT LES VACANCES D'HIVER

- Mardi 7 : Atelier À table avec les chevaliers !
De 5 à 7 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
Maniguette, gingembre, badiane ou safran sont 
quelques exemples des épices utilisées au Moyen 
Âge. Viens découvrir leurs provenances, sentir 
leurs parfums et surtout préparer puis goûter une 
recette concoctée comme à l'époque médiévale.

- Mercredi 8 : Rendez vous au musée ! Oh ! 
Un trésor ! 14h30, gratuit

Une œuvre, une histoire
16h, gratuit

- Jeudi 9 : Atelier Des villages entre lac et 
forêt… Organiser son village et son territoire
11 ans et +, 14h30, 4€, réservation obligatoire
Maison avec vue sur le lac et les pieds dans 
l'eau ! Amuse-toi à construire : maisons, greniers, 
palissades... pour comprendre l'organisation des 
villages néolithiques du Jura.
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