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L’EXPOSITION PERMANENTE

Le Compa, c’est...

Musée de société, le Compa présente une collection d’outils et de machines agricoles, mais aussi, 
des affiches et des œuvres d’art. Il donne à voir l’évolution des pratiques agricoles (mécanisation, 
chimisation, agroécologie...) que les grands changements du monde rural (impact des guerres, 
modification des paysages, évolution des modes de consommation...).

Le propos s’appuie sur des collections datées des 19e et 20e siècles provenant pour la plupart de France, 
d’Europe ; néanmoins, quelques pièces phares, des images et des éléments graphiques permettent une 
vision élargie sur le monde et l’avenir de l’agriculture.

Le parcours muséographique se déploie autour de quatre espaces :

• les Champs :
Une grande nef d’exposition où outils et machines agricoles retracent les grandes opérations agricoles 
au fil des saisons (labours, semailles, récoltes) ; et une grande chronologie de l’agriculture et de la 
motorisation, avec un tracteur moderne unique au monde : Tractobrick, un tracteur Claas tout en LEGO® 

• l’Almanach :
En 12 épisodes - les paysages, la ferme, le village, les foires, la guerre, la femme, la politique, l’enfance, 
l’argent, la chasse, la fête, le temps -, à la manière d’un grand cabinet de curiosités hétéroclite, les 
hommes et les objets sont appelés à témoigner et à raconter, chacun à leur façon, l’histoire du monde 
rural avec ses traditions et ses mutations ;

• l’Album :
Au sein d’un grand spectacle immersif, un paysage de Beauce évolue au fil des saisons, des travaux 
agricoles tandis que les images et les représentations du paysan sont interrogées ;

• l’Atlas :
Un espace pour interroger l’agriculture mondiale alors qu’elle est aujourd’hui confrontée à un 
redoutable défi : nourrir près de 10 milliards d’hommes en 2 050 ; mais aussi pour parler de l’agriculture 
connectée autour notamment d’une table tactile.



LE COMPA, C’EST AUSSI...

Un jardin pédagogique, accolé au musée, composé de 4 carrés potagers en permaculture avec bacs 
de compostage intégrés. Ce jardin, visible tout au long de l’année, permet d’observer la croissance des 
plantes, de découvrir comment poussent les légumes que l’on retrouve dans notre assiette ou encore de 
prendre concience de la saisonnalité des productions.

Entretenu par une médiatrice du musée, ce support pédagogique peut être utilisé en appui de vos 
projets autour de l’alimentation et  du développement durable.



CARTE BLANCHE À UN ARTISTE

ATAKAPAÏ 
par Didier DELPEUX, plasticien - sculpteur

Dans le cadre de l’exposition « Néolithique : aux origines de l’agriculture », le musée a donné carte 
blanche au sculpteur et plasticien Didier Delpeux pour proposer une œuvre monumentale éphémère.

Implanté à Chartres et inscrit à la Maison des artistes, il connaît bien le musée et sa collection. Par 
ailleurs, il s’attache à employer des matériaux recyclés dans ses créations.

Pour ce projet, il investit la fosse qui accueillait la plaque-tournante de la rotonde à locomotives à 
vapeur, devant le musée, en jouant avec la curiosité des visiteurs et passants.

Atakapaï, de 5,80 m de haut, est réalisé à partir de planches carbonisées en surface, d’anciennes palettes 
de bois, et de plaques de verre peintes en rouge. L’œuvre intégre un éclairage afin de multiplier les 
effets et d’être toujours visible en soirée.

Un film, diffusé en continu dans le musée, retrace la création de cette œuvre magistrale.

( https://youtu.be/Gzl5KZa3Ong )

Des rencontres avec l’artiste sont possibles. Alors n’hésitez pas à nous contacter !



LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

« NÉOLITHIQUE : aux origines de l’agriculture  », 
du 14 octobre 2022 au 27 août 2023

L’EXPOSITION / LES INTENTIONS
Le Compa – Conservatoire de l’agriculture à Chartres, possède 
une collection de plus de 8000 pièces abordant les questions 
rurales et agricoles. Cette cohérence du fonds permet la 
confrontation de pièces diversifiées : machines, œuvres 
d’art, iconographie, objets ethnographiques… pour une 
approche pluridisciplinaire des sujets connexes à l’agriculture, 
l’environnement et l’alimentation. D’un point de vue historique, la 
collection couvre une période allant de la fin du 18e siècle à nos 
jours ; elle est majoritairement centrée sur le 20e siècle. 

Le musée, en partenariat avec l’INRAP, se propose de poser 
un nouveau regard sur sa thématique de prédilection et sur 
ses fonds en étirant l’échelle du temps. Ainsi, la prochaine 
exposition temporaire portera sur le Néolithique et la naissance 
de l’agriculture. Comment se caractérise cette période ? Quels 
sont les premiers outils agricoles ? Comment se met en place la 
domestication des espèces végétales et animales ? 

Revenir sur les débuts de l’agriculture, processus par lequel les humains aménagent leur environnement 
est l’occasion de rappeler que l’agriculture produit pour tous les besoins humains. Les premières 
céréales cultivées servent à nourrir les hommes et les animaux d’élevage, et les pailles des graminées 
sont utilisées pour le toit des maisons et entrent dans la fabrication du torchis. 

Si aujourd’hui, il est fréquent d’associer l’agriculture à l’alimentation. Ce n’était pas le cas au Néolithique 
où l’alimentation ne se résume pas à l’agriculture. La cueillette, la chasse et la pêche précèdent 
l’agriculture et l’homme a continué de se nourrir par ces moyens. 

L’exposition tentera d’apporter un regard sur le Néolithique à partir de pièces majoritairement mises à 
jour en Eure-et-Loir. En effet, une équipe d’archéologues travaille au sein du Département d’Eure-et-
Loir et met en œuvre des travaux d’archéologie préventive. Cette exposition permettra de rappeler les 
particularités de cette discipline, ses contraintes et la nécessaire interprétation des traces. C’est aussi 
une opportunité de préciser les enjeux de la conservation du patrimoine. 



LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

« JAPON : des rizières aux sushis »
du 3 février 2023 au 2 juillet 2023

L’EXPOSITION / LES INTENTIONS
Le Compa évoque pour la première fois l’agriculture d’un autre pays , l’occasion de confronter 
les pratiques agricoles et alimentaires d’un pays lointain à nos collections permanentes presque 
exclusivement nationales.

Lointain, certes, le Japon l’est mais somme toute pas si étranger aux problématiques agricoles qui sont 
les nôtres. 

En effet, la France et le Japon ont vécu une modernisation similaire au cours de la seconde moitié du 
20e siècle : développement de l’agriculture intensive, soutien à l’agriculture dans le cadre de politiques 
agricoles, urbanisation des modes de vie, industrialisation et occidentalisation de l’alimentation... 
Aujourd’hui, les deux pays sont confrontés aux mêmes problématiques : diminution des agriculteurs, 
désertification des campagnes, utilisation intensive des intrants chimiques remise en question, 
émergence de nouvelles manières de produire et de consommer (agriculture biologique, circuits 
courts)... Mais les nombreuses spécificités de la culture japonaise seront propices au dépaysement des 
visiteurs. Le riz revêt une dimension presque sacrée dans ce pays tiraillé entre traditions et modernité, 
modelé par la religion shinto et le culte impérial.

L’ambition de cette exposition est de présenter les pratiques agricoles japonaises, principalement 
centrées sur la riziculture, et leurs évolutions depuis le 19e siècle. Le discours ira « de la terre à l’assiette », 
de la mise en culture jusqu’à la préparation et la consommation des aliments.

Seront à la fois mobilisés des objets ethnographiques et des œuvres d’art empruntées à des institutions 
prestigieuses mais aussi des pièces inédites des collections du Compa.



LES ATELIERS

JEU DE PISTE « PERDONS PAS LE NORD ! »
Niveau : cycle 3

Objectifs : 

- découvrir le musée,
- savoir lire un plan.

Un jeu de piste permet aux élèves, en équipe, de découvrir le musée d’une manière ludique avec 
différents défis : savoir lire un plan, s’orienter grâce aux indications données, identifier des pièces de 
collections...

ATELIER « DES MACHINES BIEN HUILÉES ! »
Niveau : cycle 3
1 séance (en option) dans l’établissement scolaire, 1 séance au musée

Objectifs : 

- découvrir l’évolution d’un objet technique,

- développer des connaissances techniques,

- avoir une démarche scientifique.

Le passage des outils à main aux machines améliore incontestablement les conditions de travail en 
agriculture. Cette mécanisation est rendue possible par l’exploitation de nouvelles énergies associée à 
l’usage de mécanismes et d’engrenages pour les transmettre et les transformer.

En établissement : projection d’un film présentant l’évolution des énergies utilisées à la période de la 
moisson ;
au musée : ateliers de découverte des mécanismes et engrenages suivis d’une recherche de ceux 
observables sur les machines présentées au musée. Photographies conseillées pour compléter les fiches 
machines.

Maquette de locotracteur Fowler _ collection Compa



VISITE ANIMÉE « RÉVOLUTIONS AGRICOLES »
Niveaux : cycle 4, lycée et établissements agricoles
Modalités : 2h en classe entière au musée 

Objectifs :
- découvrir les collections du musée,
- appréhender les grandes étapes de l’histoire de l’agriculture,
- comprendre les impacts économiques, environnementaux et sociétaux liés aux différentes évolutions 
technologiques.

Nos civilisations n’auraient pu exister sans l’apparition de l’agriculture et sont aujourd’hui encore très 
dépendantes de celle-ci. Cette visite animée permet d’aborder les étapes importantes de l’histoire 
de l’agriculture (sa naissance au Néolithique ; l’arrivée de la charrue et le cheval en traction animale 
au Moyen Âge ; les Révolutions industrielles avec la découverte de la houille et du pétrole ; le Plan 
Marshall en 1947, avec le machinisme et la chimisation ; et enfin, l’arrivée du numérique) qui ont 
eu des conséquences importantes sur notre société (exode, disparition de métiers...) et sur notre 
environnement (mutation des paysages avec notamment le remembrement). Les cabinets « Paysages » 
et « Village » de l’Almanach, les outils et machines du musée permettent de ponctuer et rythmer la visite.

Ce atelier peut être complété d’une découverte de l’expo temporaire « Néolithique :  aux origines de 
l’agriculture ».

ATELIER « CES CHOSES QUI CHANGENT »
Niveaux : collège, lycée, établissement agricole
Modalités : 1 séance au musée, 1 séance possible en classe

Objectifs :

- découvrir le musée et ses collections,

- mesurer l’évolution d’un objet technique,

- réfléchir aux innovations du futur.

À partir des collections du 20e siècle présentées dans le musée et la projection du film d’animation 
« Le temps qu’il fait » présenté dans le musée, les élèves associent des objets à des générations et un 
contexte d’utilisation. Ils se projettent ensuite dans un équivalent actuel avant d’imaginer comment 
pourraient évoluer ces objets techniques dans le futur.

Pour prolonger en classe, il est possible de poursuivre cette réflexion sur les objets du futur en leur 
donnant « vie » : fiche technique détaillée prenant en compte les problématiques actuelles et croquis à 
l’appui, mise en volume, création d’une fiche de collection du 21e siècle...



ATELIER « LES EXPERTS AU MUSÉE ! »
Niveaux : collège (6e et 5e), lycée
Modalités : 1 séance au musée, 1 séance possible en classe

Objectifs : 
- mettre en œuvre une démarche d’investigation,
- découvrir les propriétés des matériaux,
- découvrir la conservation du patrimoine et être sensibilisé à sa fragilité.

Que reste-t-il d’un objet au fil du temps ? À partir de l’exemple de l’archéologie, les élèves se 
questionnent et cherchent des indices pour interpréter le patrimoine et ses vestiges. Ils découvrent les 
propriétés des matériaux et mesurent un enjeu de la conservation des collections muséales : arrêter le 
temps !

PROJET « LES ARCHÉOLOGUES DU FUTUR »
Niveaux : collège, lycée 
Modalités : 2h à 3h en classe entière, 4 séances au musée et dans l’établissement.
Possibilité de mise en relation avec des artistes pour mettre en place des rencontres et des ateliers.

Objectifs :
- découvrir le musée et ses collections,
- appréhender l’archéologie,
- découvrir les propriétés des matériaux,
- développer un processus de création.

La découverte du mobilier archéologique, la compréhension du contexte d’une fouille et le 
développement d’hypothèses conduisent les élèves à s’imaginer en archéologues du futur analysant 
leurs propres objets.

Dans un second temps, l’expérimentation de différents procédés de vieillissement des matériaux 
associés à de la création (écriture, détournement d’objets, production plastique...) leur donnent 
l’occasion de réinventer ces objets.
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ATELIER « SE NOURRIR : DE LA CUEILLETTE À L’AGRICULTURE »
Niveaux : collège (6e et 5e), lycée, établissement agricole
Modalités : 1 séance au musée, 1 séance possible en classe

Objectifs : 

- découvrir comment les hommes ont développé l’agriculture et fait évoluer des objets techniques pour 
répondre à un besoin fondamental : se nourrir,

- développer une approche pluridisciplinaire à partir d’une thématique.

En parcourant le musée puis en ateliers, les élèves découvrent les changements sociétaux apparus 
au Néolithique mais aussi l’évolution des outils et machines permettant de répondre à un besoin 
fondamental : se nourrir. 

Différents ateliers ou visite peuvent être associés : 

- découverte de l’exposition d’archéologie « Néolithique : aux origines de l’agriculture »,

- atelier « Les céréales à la loupe » : étudier les fruits et graines retrouvés sur un site archéologique 
(carpologie) pour aborder l’alimentation de nos ancêtres,

- jeu de piste « L’aventure du blé tendre » : rechercher les outils et machines liés à la culture du blé 
dans le musée,

- atelier « Une histoire de farine » : expérimenter divers outils afin de transformer le grain en farine et 
comprendre l’évolution des techniques de mouture. 



ATELIER « NOURRIR LE MONDE »
Niveaux : cycle 4, lycée, établissement agricole
Modalités : 1 séance au musée, 1 séance possible en classe ou au musée

Objectifs :

- sensibiliser au développement durable et à l’agriculture mondialisée,
- prendre part à un débat, réfléchir, argumenter.

Par la découverte du musée et la mise en place d’un jeu de rôles, les élèves se questionnent sur le 
maillage complexe entre les lieux de production des aliments et leur acheminement aux quatre coins 
du globe. Ils découvrent la face cachée de produits de base de notre alimentation et les impacts 
sociaux, économiques et environnementaux dans une agriculture globalisée. Une manière de prendre 
conscience de son rôle de consommacteur. 

Un atelier théâtre-forum, animé par une compagnie de théâtre, peut compléter ce jeu de rôles et nourrir 
la mise en débat.

ATELIER OU PROJET « RACONTE-MOI LE MUSÉE ! »
Niveau(x) : collège, lycée
Modalités : 13h d’intervention en 4 séances suivies d’une restitution pulique (dispositif « La classe, 
l’œuvre ! ») 
OU possibilité d’une version allégée d’une séance de 3h au musée complétée d’une séance en classe.

Objectifs :
- découvrir le musée et ses fonctions,
- s’approprier et investir l’objet de collection par l’imaginaire,
- détourner et produire des significations nouvelles,
- s’engager dans un processus collectif de création,
- travailler la prise de parole en public. 

La découverte du musée et de ses collections se fait à travers le conte, en présence d’un médiatrice et 
d’une conteuse professionnelle. Les objets patrimoniaux sont tour à tour observés, étudiés, racontés.

©
 Z

o
é 

Th
o

ur
o

n



ATELIER « #COMPADANSL’ŒIL »
Niveaux : collège, lycée
Modalités : 2h en classe entière au musée

Objectifs : 
- découvrir le musée et ses collections,
- appréhender l’impact des technologies et du numérique sur notre rapport à l’art et à l’objet de musée,
- s’essayer à la photographie et au détournement;
- s’engager dans un processus collectif de création.

Lors d’une visite au musée, les élèves observent les pièces de collection, le bâtiment, les éléments 
scénographiques… puis en propose une photographie faite avec un téléphone portable. La composition 
est associée à un hashtag alimentant un jeu interactif de reconnaissance des objets mystères.



LES RENDEZ-VOUS THÉMATIQUES DU COMPA

La Fête de la Science - Eure-et-Loir Campus - le 14 octobre 2022

ENQUÊTE AU NÉOLITHIQUE ! _Tous niveaux

Au Néolithique, l’homme devient agriculteur en semant pour la 1ère fois 
des graines au lieu de les récolter à l’état sauvage. Il construit des villages, 
domestique des animaux et des plantes, transforme les paysages et invente 
des outils pour l’aider dans ses nouvelles activités. 

À partir de mobilier archéologique, les jeunes enquêtent sur ces vestiges, remontent le fil du temps pour 
imaginer les objets d’origine et comprendre leurs fonctions

Réservations auprès de Djamel Hellal , coordinateur départemental Centre sciences :
djamel.hellel@centre-sciences.fr
Programme complet : https://www.centre-sciences.org/evenement/la-fete-de-la-science-2022-en-region-centre-val-
de-loire

Mois du film documentaire - le 18 novembre 2022 à 14h

BIGGER THAN US _ Projection / rencontre _ Tous niveaux

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la pollution plastique qui ravage son 
pays, l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. 
Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits humains, le climat, 
la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. 
La dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, 
dénoncent, soignent les autres. La Terre. Et ils changent tout.

La projection du film est suivie d’un échange en présence d’un membre de 
l’équipe du film.

La projection s’inscrit dans le cadre du Mois du film documentaire, organisé par Images en bibliothèques ; 
www.moisdudoc.com

La Nuit des musées - le 13 mai 2023
La Nuit européenne des musées est un événement national organisé chaque 
année dans tous les musées en mai. À cette occasion, le Compa ouvre ses portes 
gratuitement et prolonge les visites jusqu’en soirée.

Cet événement permet aux élèves ayant participé dans l’année à un projet 
particulier d’en offrir une restitution au public. « Raconte-moi le musée ! » est 
conçu pour permettre cet aboutissement.

Édition 2019



LES INFOS PRATIQUES

Ce catalogue regroupe les propositions pédagogiques du Compa - Conservatoire de l’agriculture, 
musée du département d’Eure-et-Loir.

Le Compa est ouvert du mercredi au dimanche,
de 10 à 12h30 et de 14h à 18h.

Pour réserver : 
Soumettez-nous votre projet par mail à :
Myriam Guilloux, médiatrice culturelle « sciences et techniques » : myriam.guilloux@eurelien.fr
Elisa Henner, médiatrice culturelle « arts et archéologie » : elisa.henner@eurelien.fr
Nous vous recontacterons pour caler le ou les créneaux et qualibrer les activités ensemble.

Pour préparer votre visite au musée : 
En amont de l’activitée prévue avec votre classe, nous vous invitons à venir découvrir l’exposition 
permanente et/ou les expositions temporaires afin de mieux appréhender les lieux le jour J.
Les médiateurs du Compa interviennent avec les scolaires préférentiellement les jeudis et 
vendredis.

L’accueil des classes par une médiatrice :
Pour les activités proposées au musée, il faut compter environ 2h sur site.

Pour les propositions d’activités avec intervention au sein des établissements scolaires, le temps 
de médiation est à caler avec les médiatrices du Compa.

Les animations proposées peuvent être adaptables aux publics en situation de handicap. Alors, 
n’hésitez pas à nous contacter pour définir ensemble les ajustements nécessaires.

Vous avez la possibilité de pique-niquer sur les espaces verts environnants le musée ou dans 
espace dédié en intérieur si la météo est moins clémente.

La visite en libre :
Le musée est un support pédagogique que vous pouvez également exploiter en autonomie. Alors 
emparez-vous de ce site cuturel mis à votre disposition !


