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Réalisée pour le Compa, cette mascotte unique
au monde est la plus grosse reproduction à
l’échelle 1:1 d’un tracteur en briques LEGO®.
Construit avec près de 800 000 briques, ce
tracteur CLAAS ARION 460 conclut la ligne des
tracteurs.

Cet espace ludique avec sa ferme-modèle met
les enfants en situation d'éleveur, de jardinier,
de cultivateur. Une façon de (re)découvrir la
place que la ferme et la campagne continuent
à occuper dans nos imaginaires d'éternels
enfants.

À la manière d’un grand cabinet de curiosités,
les hommes et les objets (plus de 400 pièces
de collection) sont appelés à témoigner et à
raconter, chacun à leur façon, la longue et belle
histoire du monde rural avec ses traditions
et ses mutations.

rurale
pour se
serappeler
rappelerles
lesgrands
grands
rurale pour

Un musée
musée de
de société,
société,d’art(s)
d’art(s)

TRACTOBRICK

1

L'ALBUM

L ' AT L A S

L ' AT E L I E R

L'ALMANACH

TRACTOBRICK

Une
école hors
les mursetpour
apprendre
à apprendre
donner du
apprendre
à apprendre et donner
sens aux savoirs.
du sens aux savoirs.
Une maison des cultures et des
Une
maison pour
des cultures
etfaçon
des de
agricultures
comparer
agricultures
comparer
façon
faire et façonpour
d’être,
ici et là-bas.
de faire et façon d’être, ici et là-bas.
Un bâtiment original, ancienne

LES CHAMPS
EXPOSITION
TEMPORAIRE

Un
bâtiment
original, ancienne
rotonde
de réparation
des
rotonde
de réparation
locomotives
à vapeur dedes
1905,

L ' AT L A S

locomotives
à vapeurmétallique
de 1905,
avec une architecture

L’agriculture est aujourd’hui confrontée à un
redoutable défi : nourrir 10 milliards d’hommes
en 2050 et, en même temps, produire de façon
durable. Ici, les enjeux actuels du monde
agricole se dévoilent à partir d’illustrations, de
chiffres et d’une table tactile.
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Le film des jours et des travaux agricoles
se déroule tandis que les images et les
représentations du paysan sont interrogées
sans détour. Des extraits littéraires, des
publicités, des images d’archives, des
interviews, des sketchs… illustrent ces propos.
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Dans cette grande nef d’exposition se déploie la
parade des outils et des machines agricoles retraçant
les grandes opérations agricoles (labours, semailles,
récoltes). Les tracteurs racontent la mécanisation et la
motorisation tandis qu'une grande chronologie retrace
10 000 ans d'agriculture.
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