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LE COMPA, QU’EST-CE QUE C’EST ?

UN MUSEE DE SOCIETÉ          
Le Compa est un musée pluriel mêlant sciences, techniques, histoire, arts… Ouvert en 1990, il est 
installé dans un bâtiment remarquable, une ancienne rotonde de machines à vapeur de 1905, témoin de 
l’architecture industrielle du début du XXe siècle. Il présente une collection exceptionnelle d’instruments, 
d’outils et de machines agricoles, mais aussi des miniatures agricoles, des affiches et des œuvres d’art.
Musée de société, le Compa présente les grands chambardements du monde rural des 19e et 20e siècles 
tout en donnant des repères pour comprendre les mutations du monde contemporain. Il propose, à 
travers ses expositions et sa saison événementielle, d’explorer les enjeux actuels en lien avec les thèmes 
de l’agriculture, de l’environnement et de l’alimentation, à différentes échelles géographiques, de 
l’Eure-et-Loir au monde.

UN LIEU OUVERT A TOUS
Contempler, toucher, manipuler… Une large place est consacrée à l’audiovisuel, au multimédia, aux 
expériences. 
Le parcours de visite intègre de nombreux jeux pour petits et grands, un espace ludique et éducatif 
où chacun peut redécouvrir la place que la ferme et la campagne continuent à occuper dans nos 
imaginaires ; et aussi Tractobrick, la mascotte du musée. Cette reproduction grandeur nature du tracteur 
Claas Arion 460, construite avec près de 800 000 briques LEGO®, est unique au monde !
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LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

L E  M U S É E  D E  L ’ A G R I C U L T U R E

NÉOLITHIQUE, AUX ORIGINES DE L’AGRICULTURE 
Du 14 octobre 2022 au 27 août 2023

L’exposition présente les pratiques 
agricoles japonaises, principalement 
centrées sur la riziculture, et leurs 
évolutions depuis le 19e siècle. Des objets 
ethnographiques ainsi que des estampes, 
sculptures et photographies empruntés 
à des institutions prestigieuses telles que 
le Musée du Quai Branly ou le Musée 
Guimet, sont convoqués et dialoguent 
avec des extraits de mangas et d’animés, 
pour proposer un voyage inédit au Pays 
du Soleil levant, où le riz est au cœur de 
la culture. 
Cette découverte chemine « de la terre 
à l’assiette », dévoilant la gastronomie 
nippone dans toute sa diversité.

JAPON, DES RIZIÈRES AUX 
SUSHIS      
Du 3 février 2023 au 2 juillet 2023

Le Néolithique est une période clef pour l’histoire de l’humanité : des 
groupes cessent d’être nomades, fondent des villages et débutent la 
domestication des plantes et des animaux. Ainsi, il y a 10 000 ans, naît 
l’agriculture. Venues de Mésopotamie, foyer de la culture du blé, ces 
nouvelles pratiques gagneront progressivement notre territoire. 

A partir des recherches archéologiques, l’exposition raconte de 
manière ludique les débuts de l’agriculture et la vie quotidienne des 
premiers paysans en Eure-et-Loir. Une occasion de percer les mystères 
du Néolithique autant que de redécouvrir l’archéologie !
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LE COMPA SELON VOS ENVIES !

CARTE BLANCHE A 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 à 
Didier Delpeux, plasticien-sculpteur. 

Celui-ci connaît bien le musée et sa collection. Il 
propose devant la rotonde une œuvre monumentale 
et éphémère en matériaux recyclés et joue avec la 
curiosité des visiteurs et passants. 

Atakapaï, haut de 5,80m, est réalisé à partir de 
matériaux de récupération : planches carbonisées issues 
de palettes en bois, plaques de verre peintes en rouge. 

Ce qu’en dit Didier Delpeux : «L’objet se veut une réminiscence de l’agriculture néolithique, un bâtiment 
agricole ancestral, noir comme la nuit des temps où l’on perçoit par endroit, sous la cendre, des braises 
incandescentes.»

L’œuvre intègre un éclairage afin de multiplier les effets et d’être toujours visible en soirée. Un film 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 !

LE COMPA EN TOUTE LIBERTÉ !
Visite libre du musée
Vous souhaitez venir pour une première découverte du musée avec 
votre classe ? Avant une animation et/ou pour familiariser vos élèves 
avec le lieu ?  Le Compa, lieu de conservation du patrimoine et de 
confrontation aux œuvres interpelle ; le monument impressionne 
autant que les collections peuvent surprendre. Ce premier temps 
permet ainsi aux élèves de se laisser guider par une curiosité 
naturelle, de prendre plaisir à déambuler, en un mot de se découvrir 
visiteurs.

Afin de préparer la venue d’une classe, nous invitons les enseignants 
à venir faire connaissance avec le musée et à nous rencontrer.
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UN JARDIN A DÉCOUVRIR
Le Compa possède quatre carrés potagers cultivés en permaculture, visibles tout au long de l’année. Le 
jardin et sa découverte s’intègrent à certaines animations proposées. Entretenu par une médiatrice, il 
peut aisément faire l’objet d’un projet particulier selon vos envies et vos demandes. 

N’hésitez pas à nous en faire part ! 
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DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Qu’est-ce qu’on mange cette saison ? Avec médiateur
Qu’est-ce qui pousse en ce moment ? Après un tour dans 
le jardin du musée et à partir des collections, les élèves 
découvrent  des légumes et des fruits locaux en exerçant 
leurs sens. Au programme : observer, manipuler, sentir, puis, 
évidemment, goûter !

On dirait que… », en autonomie    
Chausser les bottes pour entretenir le potager, récolter 
les légumes et cueillir les fruits ... Les travaux de la ferme 
deviennent des supports à imaginer et à se rêver en agriculteur ! 
Les élèves deviennent ainsi tour à tour éleveurs ou maraîchers 
au gré de leurs envies. 

QU’EST-CE QU’ON MANGE CETTE 
SAISON ? ATELIER

NIVEAU 

PS, MS, GS

EFFECTIF
Demi-classe alternée

DURÉE 

1h30 à 2h

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS
Découvrir le musée et des objets 
de collection ;

Identifier les plantes consommées 
et leur saisonnalité ;

Adapter son comportement à la 
visite au musée.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Aliments factices, objets de 
collection, jardin du musée, espace 
jeu, jeux de société

POUR ALLER PLUS LOIN...
Canopé, Les Fondamentaux 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/sciences-et-
technologie/le-fonctionnement-du-
vivant

© Studio Martino-2022
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DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Vache à lait ! Avec médiateur
D’où vient le lait que nous buvons ? Et le beurre, les yaourts, le 
fromage ? Accompagnés du médiateur, les élèves découvrent 
différents des objets du musée liés au lait, à l’élevage et 
à la vache, animal emblématique de la ferme. A la fin de 
l’animation, tout le monde retrousse ses manches pour 
fabriquer du beurre !

« On dirait que… », en autonomie                                  
Enfiler une cotte puis s’occuper de la vache et de son veau, 
récolter les légumes et cueillir les fruits ... Les travaux de la 
ferme deviennent des supports à imaginer et à se rêver en 
agriculteur ! Les élèves deviennent ainsi tour à tour éleveurs ou 
maraîchers au gré de leurs envies. 

VACHE A LAIT ! ATELIER

NIVEAU 

PS, MS, GS et CP

EFFECTIF
Demi-classe alternée

DURÉE 

1h30 à 2h

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir le musée et des objets 
de collection liés au lait et à 
l’élevage ;

Identifier les différents produits 
transformés à base de lait ;

Adapter son comportement à la 
visite au musée.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
Livre-objet sur la ferme, produits 
factices, objets de collection, 
figurines, jeux du musée

POUR ALLER PLUS LOIN...
C’est pas sorcier, les produits 
laitiers

https://www.youtube.com/
watch?v=k6J9wbOhtkM

 © P. Forget-2015
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ATELIER

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Jojo le garagiste distrait, avec médiateur                          
A partir de l’histoire de Jojo le garagiste, les élèves parcourent 
le musée et recherchent les différentes pièces d’un tracteur à 
réparer. En écoutant les indices et en observant les machines, 
les élèves parviennent à reconstituer le tracteur et aider ainsi ce 
garagiste un peu distrait. 

Dans la peau du garagiste, en autonomie
A partir de quelques exemples et à l’aide de jeux de 
construction, les enfants construisent un tracteur en y intégrant 
ses principaux éléments.

SUR LES PAS DU GARAGISTE FOU

NIVEAU 
Cycle 1, CP, CE1, CE2

EFFECTIF
Demi-classe alternée 

DURÉE 
1h30 à 2h

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir le musée et sa collection 
de tracteurs ; 

Adapter son comportement à la 
visite au musée.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
Machines de collection, jeux de 
construction, tracteur en bois à 
reconstituer.

7



DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

D’où viennent nos aliments ? avec médiateur            
Qu’est-ce qu’on mange ? D’où ça vient ? Les élèves partent 
à la recherche d’aliments cachés dans le musée pour 
découvrir l’origine des produits. Ils se familiarisent ainsi avec 
les collections du musée et repèrent le lien entre l’aliment 
consommé et sa production. 

« On dirait que… », en autonomie
Dans l’espace-jeu, les élèves enfilent les cottes des agriculteurs, 
et prennent les outils pour jardiner et s’occuper des animaux 
de la ferme.  Des jeux de société sont mis également à leur 
disposition pour s’amuser tout en apprenant. 

D’OÙ VIENNENT NOS ALIMENTS ? ATELIER

NIVEAU 
Cycle 2

EFFECTIF
Demi-classe alternée

DURÉE 
De 1h30 à 2h

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir le musée et des objets de 
collection ; 
Connaître l’origine des aliments 
pour comprendre ce que l’on 
mange ainsi que le rôle de 
l’agriculture ;

Adapter son comportement à la 
visite au musée.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
Aliments factices, jeux d’imitation 
et de société 

POUR ALLER PLUS LOIN...
https://www.cite-sciences.fr/
fr/au-programme/animations-
spectacles/conferences/thema-
nourritures/nourrir-le-corps-et-
lesprit-les-bonus-1

 © P. Forget-2015
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DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

De la traite à l’assiette, avec médiateur
Les élèves découvrent l’origine du lait, l’évolution de la traite 
et les étapes de transformation nécessaire à la production de 
beurre. A l’aide d’objets de collection, ils mettent la main à la 
pâte pour devenir fermiers !                                                                                                                           

Histoires de lait, en autonomie 
Des ouvrages ainsi que des jeux sont mis à disposition autour 
du lait et de l’élevage laitier.

Enfin, toute la classe met la main à la pâte et se lance dans la 
production de beurre ! 

BIDON, BARATTE ET BEURRE ATELIER

NIVEAU 

CE1, CE2, cycle 3

EFFECTIF
Demi-classe alternée

DURÉE
De 1h30 à 2h

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir le musée et des objets 
de collection liés à l’élevage laitier ; 
Connaître le circuit du lait ;

Identifier les différents produits 
transformés à base de lait.

Adapter son comportement à la 
visite au musée. 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
Objets de collection, jeux et 
ouvrages autour du lait.

POUR ALLER PLUS LOIN...
C’est pas sorcier, les produits 
laitiers

https://www.youtube.com/
watch?v=k6J9wbOhtkM
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DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

       
Découverte et expérimentations, avec médiateur 
Ce temps de découverte alterne ateliers en petits groupes, 
mise en commun et échanges collectifs. Tour à tour, les 
élèves observent et manipulent des objets et expérimentent 
les engrenages. A l’aide du mur pédagogique du musée, ils 
reconstituent le fonctionnement des différents mécanismes de 
transmission du mouvement. 

Observation des machines, avec médiateur
Les élèves partent à la découverte des machines du musée 
pour réinvestir le fruit de leurs recherches et repérer les 
différents mécanismes.

MÉCANISMES ET ENGRENAGES… ATELIER

NIVEAU 
Cycle 3

EFFECTIF
Classe entière

DURÉE 
2h

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir le musée et les objets de 
collection ; 
Identifier les engrenages et autres 
mécanismes ; 
Comprendre le système de 
transmission du mouvement dans 
les machines agricoles ;
Adapter son comportement à la 
visite au musée. 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
Mur des mécanismes, objets du 
quotidien, machines agricoles des 
collection. 

POUR ALLER PLUS LOIN...
- http://www.cite-sciences.fr/
ressources-en-ligne/juniors/
machines-simples/experiences-
ludiques/film-animation/index.html
- Prêt de malles pédagogiques 
CDRS28 (Centre Départemental de 
Ressources Scientifiques) :
cdrs28@orange.fr / http://www.ac-
orleans-tours.fr
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ATELIER

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Des objets de toutes générations, en autonomie
En petits groupes, les élèves retrouvent des objets 
représentatifs de thématiques de l’Almanach, à l’aide d’indices. 
Ils complètent une fiche d’identification permettant de décrire 
les pièces de collection. Un travail est ensuite mené pour 
retrouver un équivalent actuel et imaginer les objets de demain. 

Raconter son objet, avec médiateur
En classe entière, chaque groupe présente son travail de 
recherche à l’ensemble de la classe. Puis, les élèves échangent 
sur les changements produits par ces objets dans notre vie 
quotidienne. 

CES CHOSES QUI CHANGENT

NIVEAU 
Cycle 3

EFFECTIF
Classe entière

DURÉE 
2h

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir le musée et ses 
collections ;
Se rendre compte de l’évolution 
d’un objet technique et des 
conséquences sur notre confort de 
vie ;
Réfléchir aux innovations du futur, 
Adapter son comportement au 
musée. 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Objets des collection, film 
d’animation du musée

© Studio Martino-2022
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ATELIER

Cette animation peut être réservée seule ou bien en 
complément d’une visite de l’exposition Néolithique : aux 
origines de l’agriculture. Dans ce cas, elle poursuivra la 
découverte d’un métier de l’archéologie tout en déroulant, 
avec le parcours, l’évolution technique des outils agricoles. 

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Le labo de carpologie, médiateur
Les élèves retroussent leurs manches pour découvrir les plantes 
cultivées et consommées par nos ancêtres. Ils tamisent, trient 
et identifient les graines et fruits, comme des carpologues à 
la recherche des restes végétaux mis au jour sur les chantiers 
archéologiques.

L’aventure du blé tendre, dans le musée et en autonomie
Un jeu de piste permet aux élèves de découvrir de façon 
ludique des outils, machines et objets liés à la culture du blé 
tendre. 

LES CÉRÉALES À LA LOUPE

NIVEAU 
Cycle 3

EFFECTIF
Demi-classe alternée

DURÉE 
2h

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir le musée et ses 
collections ;
Comprendre l’évolution de 
l’alimentation humaine, les 
ruptures et les permanences ;
Comprendre la diffusion des 
aliments au gré des migrations 
et des conquêtes, 
Adapter son comportement à la 
visite au musée.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
Maquette pédagogique, tamis ; 
Parcours de visite.

POUR ALLER PLUS LOIN...
Les sciences de l’archéologie, 
Textes et documents pour la 
classe, juin 2013, N°929, éditions 
SCEREN-CNDP, en collaboration 
avec l’Inrap.
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De juin 2017 à mars 2018,  le Compa a présenté le travail de 
Claude Imhof dans l’exposition « Jeux en questions ». Le 
musée souhaite aujourd’hui permettre aux enseignants d’en 
profiter en les empruntant pour leur classe. Ce matériel est 
accompagné de fiches de séquences élaborées par le CDRS28 
(Centre Départemental de Ressources Scientifiques - Académie 
d’Orléans-Tours).

Résidant dans le Perche et aujourd’hui retraité, Claude Imhof a 
conçu tout au long de sa carrière un grand nombre de produits 
destinés principalement aux enfants. Issu des écoles d’arts, 
professeur à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, il 
a également développé une activité d’étude et de conception 
de produits orientés vers l’équipement de l’enfance. 

Ses collaborations (avec Kompan au Danemark, Nathan en 
France, Dusyma en Allemagne…) et sa curiosité l’incitent à 
regarder en dehors de nos frontières comment sont accueillis 
les enfants dans d’autres registres éducatifs, en Allemagne, au 
Mexique, en Pologne, en Hongrie, au Portugal, aux États-Unis 
ou encore au Canada. Inspiré de Fröbel, Decroly ou encore 
Montessori, ce créateur envisage le jeu comme une opportunité 
de manipuler et de raisonner, un moyen de comprendre et 
d’apprendre.

MALLETTE PÉDAGOGIQUE 
« LES JEUX DE CLAUDE IMHOF » PRÊT DE JEUX

NIVEAU 
Cycles 1, 2 et 3

EFFECTIF
Plusieurs groupes de 3 à 5 élèves 

DURÉE 
Prêt pour une période (5 semaines)

LIEU D’ANIMATION 
Classe

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Pratiquer une démarche 
d’investigation ;
S’organiser dans un espace 
en positionnant des objets 
géométriques les uns par rapport 
aux autres ;
Résoudre des problèmes de 
reproduction, de construction
Faire preuve d’imagination et 
de créativité pour inventer, 
reconstituer une ou des figures 
géométriques.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
2 x 2 malettes différentes 
comportant chacune 2 à 5 jeux et 
de la documentation.

PERSONNES RESSOURCES
CDRS28 (Hervé Lavot) :
cdrs28@orange.fr
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TEMPS FORTS ET PARTENARIATS

LA FÊTE DE LA SCIENCE
vendredi 14 octobre 2022
Le Compa est au Pôle Universitaire d’Eure-et-Loir, à Chartres

Enquête au Néolithique !
A partir du CE1

Un atelier ludique pour comprendre les 
vestiges archéologiques et découvrir les 
premiers outils liés à l’agriculture.

Réservation auprès de Centre Sciences :

djamel.hellal@centre-sciences.fr 

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
samedi 13 mai 2023
La Nuit européenne des musées, coordonnée par 
le ministère de la Culture attire chaque année de 
nombreux visiteurs. C’est l’occasion de tisser des liens 
entre les jeunes et les établissements culturels d’un 
même territoire. En fonction des projets des écoles, 
le Compa peut devenir partenaire et permettre une 
restitution publique. 

ECOLIRE
La sélection Écolire 2022-2023 porte sur le musée et les arts. Le Compa est partenaire du projet et 
propose un atelier de 2h pour comprendre le musée, la collection, les oeuvres. Cette animation a 
pour but de permettre à l’élève de se découvrir visiteur et d’apprécier la visite de lieux culturels. 
Nous sommes susceptibles de proposer d’autres animations en lien avec Marie Poirier, auteur, 
illustratrice et chorégraphe.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Ce catalogue regroupe les propositions pédagogiques du Compa - Conservatoire de l’agriculture, un 
musée du Conseil départemental d’Eure-et-Loir. 

L’ACCUEIL DES CLASSES
Le musée est accessible gratuitement aux scolaires et à leurs accompagnateurs.
Pour chaque animation, le temps passé au musée varie de 1h30 à 2h. Un espace pique-nique dédié aux 
scolaires est à la disposition des classes. 

PRÉPARER VOTRE VISITE
Vous avez la possibilité de rencontrer les médiatrices sur site avant votre venue en classe. Ce temps 
d’échange sera l’occasion de mieux connaître vos attentes ou d’envisager un projet sur l’ensemble de 
l’année scolaire.

Myriam Guilloux, médiatrice «sciences et techniques» : myriam.guilloux@eurelien.fr
Elisa Henner, médiatrice «arts et archéologie» : elisa.henner@eurelien.fr

RÉSERVER AU COMPA
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h au 02 37 84 15 08 ou par mail : lecompa@eurelien.fr
Chaque réservation est confirmée par mail.




