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(CHARTRES)

CHÂTEAU
DE MAINTENON



UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE COMMUN

Ce programme regroupe les propositions pédagogiques du Château de Maintenon et du 
Compa - Conservatoire de l’agriculture, sites gérés par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir. 
Nous souhaitons ainsi répondre au mieux aux attentes des enseignants et harmoniser l’offre 
pédagogique sur ces deux sites.

Pour réserver : 

• Au Compa :
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h au 02 37 84 15 08
Chaque réservation est confirmée par mail un mois avant votre visite.

Vous pouvez contacter les médiateurs du Compa par email : myriam.guilloux@eurelien.fr ou 
lecompa@eurelien.fr.

• Au Château de Maintenon : 
Par téléphone au 02 37 23 00 09
Les animations du Château de Maintenon sont soumises à un droit d’entrée de 1,50 € par élève.

Pour préparer votre visite : 
Vous avez la possibilité de rencontrer les médiateurs sur site avant votre venue en classe. Ce temps 
d’échange peut être l’occasion de mieux connaître vos attentes ou d’envisager un projet sur 
l’ensemble de l’année scolaire.



LE CHÂTEAU DE MAINTENON
Situé au cœur de la vallée de l’Eure, ce château à taille humaine est riche d’une histoire millénaire. Il 
a appartenu à Françoise d’Aubigné, veuve du poète Scarron et future Madame de Maintenon qui l’a 
aménagé et l’a fait agrandir pour y recevoir Louis XIV.

Le château propose également aux visiteurs un splendide jardin à la française, recréé en 2013 selon 
l’esprit fidèle de Le Nôtre. Les ruines majestueuses de l’aqueduc, projet titanesque et unique ouvrage 
civil de Vauban, signent aujourd’hui la singularité du site.

Le programme des visites pédagogiques

En lien avec les programmes scolaires, l’équipe de médiation du Château de Maintenon a élaboré 
une offre adaptée aux élèves et aux enseignants, riche de découvertes et d’ateliers pédagogiques. De 
nombreux thèmes sont déclinés pour tous les niveaux de classes, de la maternelle au lycée.

Pour préparer votre visite

Vous avez la possibilité de rencontrer l’équipe de médiation sur le site avant votre venue en classe. Ce 
moment privilégié permettra d’échanger autour de vos attentes et de concilier la visite avec votre projet 
pédagogique.

© Arnaud Lombard



DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Dans le château, visite avec le médiateur et en ½ groupe
Le château abrite de nombreux animaux. Ils sont cachés dans 
les différentes pièces. Les élèves doivent être très attentifs et 
observateurs pour les retrouver tous. Au cours de cette visite 
ludique du château, le médiateur raconte des histoires et 
apprend aux élèves des jeux de doigts et des comptines autour 
des animaux recherchés.

Dans l’orangerie, atelier de création en autonomie et en 
½ groupe
Chaque élève réalise un animal imaginaire à partir de photos 
d’animaux représentés dans le château. Les consignes et le 
matériel sont disponibles sur place.

À LA RECHERCHE DES ANIMAUX ATELIER

NIVEAU 
Cycle 1

EFFECTIF
Demi-classes alternées sur les deux 
activités

DURÉE 
1h30

LIEU D’ANIMATION 
Château de Maintenon

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir le Château de 
Maintenon ;
Développer le goût des activités 
communes ;
Savoir faire la différence entre 
les animaux réels et imaginaires, 
domestiques et sauvages

COMPÉTENCES
Faire preuve d’observation ;
Développer son imaginaire ;
Se repérer dans l’espace et 
appréhender un nouvel univers

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Objets de collection, images et 
photos des animaux du château



ATELIER

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Dans le château, visite avec le médiateur et en ½ groupe
Les élèves visitent le château et observent de nombreux 
tableaux et gravures représentant la mode féminine et 
masculine à l’époque de Madame de Maintenon. À travers des 
jeux éducatifs, les enfants comparent les costumes d’époque 
avec les tenues d’aujourd’hui et découvrent les différents tissus 
et matières.

Dans l’orangerie, jeu en autonomie et en ½ groupe
En demi-classe, à partir d’une histoire lue par les 
accompagnateurs, les enfants choisissent les bons vêtements 
parmi une sélection pour habiller deux personnages. Les 
consignes et le matériel sont disponibles sur place.

TON COSTUME D’ÉPOQUE

NIVEAU 
Cycle 1

EFFECTIF
Demi-classes alternées sur les deux 
activités

DURÉE 
1h30

LIEU D’ANIMATION 
Château de Maintenon

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Développer le goût des activités 
communes ;
Découvrir les collections du 
château en lien avec la mode ;
Savoir faire la différence entre les 
éléments du costume d’époque et 
ceux d’aujourd’hui ;
Reconnaître les différents tissus et 
matières

COMPÉTENCES
Savoir se comporter dans un lieu 
nouveau et auprès d’intervenants 
extérieurs ;
Être à l’écoute et comprendre des 
consignes pour suivre une visite ou 
un jeu.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Gravures et tableaux du château, 
boite à toucher, mallette de jeu 
« habiller un personnage »



ATELIER

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Dans le château, visite avec le médiateur et en ½ groupe
Le château de Madame de Maintenon est tellement ancien 
qu’il commence à tomber en ruine. Le médiateur propose aux 
élèves de devenir les petits bâtisseurs afin de trouver tous les 
outils nécessaires et aider la Marquise à réparer son château. 
Une occasion pour parler de l’architecture du château, du décor 
extérieur et intérieur et découvrir les outils de construction.

 

Dans l’orangerie, atelier de création en autonomie et en 
½ groupe
À partir des moules représentant certains décors du château, 
les élèves recréent ces motifs sur leurs feuilles de papier 
aluminium. Les consignes et le matériel sont disponibles sur 
place.

CONSTRUIRE MON CHÂTEAU

NIVEAU 
Cycle 1

EFFECTIF
Demi-classes alternées sur les deux 
activités

DURÉE 
1h30

LIEU D’ANIMATION 
Château de Maintenon

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Identifier le décor extérieur et 
intérieur du château ;
Observer de quels matériaux le 
décor est composé ;
Utiliser un vocabulaire spécifique sur 
le thème des outils de construction.

COMPÉTENCES
Savoir se comporter dans un lieu 
nouveau et auprès d’intervenants 
extérieurs ;
Être à l’écoute et comprendre des 
consignes pour suivre une visite ou 
un atelier ;
Savoir reconnaitre un relief au 
toucher et pouvoir le reproduire.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Mallette des outils de construction 
en bois, collections du château, 
décors en relief factice.



ATELIER

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Dans le château, visite avec le médiateur et en ½ groupe
Les élèves sont invités au château de Madame Maintenon afin 
de découvrir la vie d’époque. À travers des petites histoires 
Kamishibaï racontées par le médiateur dans les différentes 
pièces du château, les enfants découvrent les personnages qui 
vivaient dans les temps anciens et apprennent leur vie d’avant. 
Madame de Maintenon et son amie Madame de Sévigné, 
Monsieur Lully, Monsieur le Nôtre ou encore sa Majesté le Roi 
confient aux enfants leurs secrets.

Dans l’orangerie, atelier de création en autonomie et en 
½ groupe
Chaque élève réalise une marionnette en papier, personnage 
découvert dans le château. Les consignes et le matériel sont 
disponibles sur place.

INVITATION CHEZ
MADAME DE MAINTENON

NIVEAU 
Cycle 1

EFFECTIF
Demi-classes alternées sur les deux 
activités

DURÉE 
1h30

LIEU D’ANIMATION 
Château de Maintenon

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir le Château de 
Maintenon ;
Comparer l’habitat « maison » et 
« château » : ressemblances et 
différences ;
Reconnaître les fonctions des 
pièces du château et le vocabulaire 
associé ;
Différencier la vie de l’époque et la 
façon de vivre actuelle.

COMPÉTENCES
Être à l’écoute d’une histoire 
racontée ;
Se repérer dans le temps et dans 
l’espace ;
S’exprimer, répondre à une 
question simple.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Histoires Kamishibaï, collections du 
château, mallette avec les éléments 
prédécoupés pour l’atelier



ATELIER

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Dans le château, visite avec le médiateur et en ½ groupe
Du trictrac à la chaise à porteur
Dans le couloir précédant l’antichambre, les élèves observent 
les gravures au mur et en particulier celle des enfants de France 
jouant au trictrac. Un aperçu des occupations à l’époque de 
Madame de Maintenon. Le livret de jeu en main, les enfants 
parcourent les pièces du château à la recherche des indices.

De la table de jeu à la salle de bal
Dans le salon du roi, un élément du mobilier permet de 
continuer la quête d’indices. Les enfants découvrent d’autres 
divertissements très appréciés à la Cour de Louis XIV et encore 
pratiqués de nos jours. Le périple s’achève dans la grande 
galerie.

Deux versions du livret existent : pour les lecteurs et pour les 
non-lecteurs.

Dans l’orangerie, découverte de jeux anciens en 
autonomie et en ½ groupe
Les élèves s’essaient à des jeux anciens : jeux de dames, petits 
chevaux, passe-trappe, Trou-Madame…

JEUX DE COUR

NIVEAU 
Cycles 2 et 3

EFFECTIF
Demi-classes alternées sur les deux 
activités

DURÉE 
1h30

LIEU D’ANIMATION 
Château de Maintenon

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir le Château de 
Maintenon ;
Confronter les activités de loisir du 
XVIIe siècle à celles de notre époque 
;
Identifier les gravures, les décors et 
le mobilier du château.

COMPÉTENCES
Résoudre des énigmes et des 
devinettes ;
Se repérer dans l’espace et suivre 
une visite avec un support papier.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Livrets papier, collections du 
château, jeux anciens



ATELIER

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Dans le château, visite avec le médiateur et en ½ groupe
Les élèves partent à la recherche des portraits et des gravures 
des personnages d’époque qui habitaient dans le château. 
En observant leurs tenues, ils trouvent des éléments majeurs 
caractéristiques de la mode de l’époque et ils comprennent 
l’évolution du costume du XVIIe au XIXe siècle.

Dans l’orangerie, atelier de création en autonomie et en 
½ groupe
Les élèves fabriquent un accessoire de mode de la Cour du Roy 
et apprennent à l’utiliser selon les règles d’époque.

LA MODE À LA COUR DU ROY

NIVEAU 
Cycles 2 et 3

EFFECTIF
Demi-classes alternées sur les 
deux activités

DURÉE 
1h30

LIEU D’ANIMATION 
Château de Maintenon

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Savoir différencier les types de 
costumes par genres et époques ;
Apprendre un vocabulaire 
spécifique des types de vêtements 
suivant les siècles ; 
Comprendre les significations du 
vêtement à l’époque de Louis XIV

COMPÉTENCES
Travailler le vocabulaire associé 
aux vêtements anciens ;
Situer chronologiquement des 
grandes périodes historiques ;
Organiser et mobiliser des gestes, 
des matériaux autour d’une 
création

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Collections du château, gravures, 
tableaux, mannequin, échantillon 
de tissus, accessoires de mode



ATELIER

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Dans le château, visite avec le médiateur et en ½ groupe
Les élèves découvrent une face cachée de la vie de Madame de 
Maintenon : son rôle d’éducatrice et de première institutrice de 
France auprès des jeunes filles de la noblesse pauvre à l’École 
de Saint-Cyr. À travers cette visite, ils prennent conscience 
des différences entre l’éducation du XVIIe siècle et celle 
d’aujourd’hui, des règles de vie commune de cette école, de 
l’organisation quotidienne et des diverses matières étudiées 
suivant les classes d’âge.

Dans l’orangerie, atelier de création en autonomie et en 
½ groupe
Au cours d’un jeu, les enfants testent leur intelligence et leurs 
performances dans des épreuves pour tenter de mesurer 
leur niveau et d’intégrer l’école Saint-Cyr de Madame de 
Maintenon. Les consignes sont disponibles sur place. 

ÉDUCATION AU XVIIe SIÈCLE

NIVEAU 
Cycles 2 et 3

EFFECTIF
Demi-classes alternées sur les deux 
activités

DURÉE 
1h30

LIEU D’ANIMATION 
Château de Maintenon

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir un mode d’éducation du 
XVIIe siècle à travers des collections 
du château ;
Comparer des matières étudiées 
de l’époque et celles d’aujourd’hui

COMPÉTENCES
Observer et donner un avis 
argumenté un support ;
Se repérer dans le temps ;
Participer à des échanges au cours 
de travail coopératif

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Objets de collection du château, 
gravures, tableaux, supports 
papier, calendrier, jeu



ATELIER

(du 9 au 19 octobre)
DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Dans les pièces du château, les élèves répondent à des 
énigmes pour remporter des indices sur la famille des agrumes. 
Une fois tous les indices récoltés et assemblés, ils découvrent 
une orange coupée en deux. Sur chacun des quartiers est 
inscrite une lettre formant ainsi le mot du fruit mystère.

Dans l’orangerie, les élèves découvrent l’histoire des Citrus. 
Un conte destiné à expliquer le lien entre les différents 
membres de la famille des Citrus composée d’agrumes. Après 
avoir compris cet « arbre généalogique », les élèves font appel 
à leur sens pour observer, toucher, sentir et goûter différents 
fruits.

FÊTE DU GOÛT :
MILLE ET UNE SAVEURS

NIVEAU 
Cycles 2 et 3

EFFECTIF
Classe entière

DURÉE 
1h30

LIEU D’ANIMATION 
Château de Maintenon

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Identifier les saveurs (sucré, acide 
amer) ;
Se familiariser avec une palette de 
couleurs (tons jaune/orange) et les 
formes ;
Reconnaître les différents agrumes 
et découvrir leurs origines ;
À travers l’histoire de l’Orangerie, 
découvrir celle de ces agrumes en 
France

COMPÉTENCES
Savoir réfléchir et travailler en 
groupe ;
Se repérer dans l’espace et dans le 
temps ;
Mettre à contribution tous ses sens

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Collection du château, arbre 
généalogique des Citrus, fruits 
factices et réels



ATELIER

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Lors de cette visite consacrée au jardin à la française du 
château, les élèves comprennent sa construction (matériaux 
et végétaux le composant, perspective, symétrie) ainsi que sa 
symbolique. Ils travaillent ensuite sur le plan du jardin afin de le 
compléter (orientation et légende…) en observant les éléments 
présents devant eux.

À la fin de la visite, exceptionnellement, les élèves montent 
au dernier étage de la Tour carrée afin d’avoir une vue sur les 
jardins semblable à celle du plan.

L’ART DES JARDINS

NIVEAU 
Cycle 3

EFFECTIF
Classe entière

DURÉE 
1h30 - 2h

LIEU D’ANIMATION 
Château de Maintenon

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir le jardin du Château de 
Maintenon ;
Repérer les caractéristiques du 
jardin à la française ;
Comprendre les motivations de sa 
création.

COMPÉTENCES
Travailler à partir de plans 
schématiques ;
Reproduire, représenter des 
figures simples ou complexes.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Photographies des jardins, plan et 
maquette du jardin



ATELIER

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Lully, le musicien officiel de Louis XIV, est venu au Château de 
Maintenon afin d’admirer le clavecin dont le Roi n’a cessé de lui 
parler. En venant ici, il ignorait le vent de la Beauce et dans la 
cour d’honneur, les partitions de Lully se sont envolées, et les 
notes avec.

Voilà les élèves envoyés au château pour retrouver les notes 
disséminées. Dès leur arrivée, ils sont plongés dans l’histoire 
de la musique. Ainsi, de la musique médiévale à la musique 
baroque en passant par les courants de la Renaissance, les 
élèves découvrent par l’écoute différents airs et personnages. 
Des personnages qui sont là pour leur rappeler leur mission : 
trouver les notes disséminées dans le château afin de 
compléter la partition perdue du grand compositeur du Roi.

VOYAGE MUSICAL

NIVEAU 
Cycle 3

EFFECTIF
Classe entière

DURÉE 
1h30

LIEU D’ANIMATION 
Château de Maintenon

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir le Château de 
Maintenon et son histoire au fil des 
siècles ,
Approfondir les connaissances 
générales liées à la musique ;
Appréhender l’histoire de la 
musique et ses évolutions

COMPÉTENCES
Se sensibiliser à la musique 
classique et l’écouter 
attentivement ;
Se repérer dans les grandes 
périodes historiques

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Photographies des instruments 
de musique, boîte à énigmes, 
collections du château, musique 
enregistrée



ATELIER

(du 27 novembre au 14 décembre)
DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

C’est la découverte de l’envers du décor avant le lever de 
rideau. Le château de Maintenon propose aux élèves la visite 
des pièces du spectacle et des coulisses avec la possibilité 
de rencontrer les acteurs, les décorateurs, les costumiers et 
les membres de l’équipe organisatrice de l’événement. Les 
élèves découvrent la partie cachée du spectacle de Noël afin 
de comprendre le travail en amont et la collaboration entre les 
différents corps de métier dans le domaine du spectacle vivant 
et du patrimoine.

COULISSES DU FABULEUX NOËL

NIVEAU 
Cycle 3

EFFECTIF
Classe entière

DURÉE 
1h

LIEU D’ANIMATION 
Château de Maintenon

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir le château, le spectacle 
« Fabuleux Noël » et ses coulisses ;
Se familiariser avec les métiers du 
patrimoine et du spectacle vivant

COMPÉTENCES
Faire preuve d’imagination et saisir 
le va-et-vient entre l’envers du 
décor et le rendu souhaité

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Costumes, échantillon de tissus, 
théâtre d’ombres, décor, matériel 
du spectacle vivant



ATELIER

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

La classe entière part à la découverte des secrets d’écriture du 
XVIIe siècle dans le château de la marquise de Maintenon. 

Au détour des salles du château, les élèves mettent en scène 
des jeux de rôles autour de la lecture de différentes œuvres 
littéraires de l’époque de Louis XIV, apprennent à reconnaître 
les différents outils d’écriture de l’époque, s’intéressent à la 
calligraphie ancienne.

LES SECRETS DE L’ÉCRITURE

NIVEAU 
Cycle 3

EFFECTIF
Classe entière

DURÉE 
1h30

LIEU D’ANIMATION 
Château de Maintenon

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir le Château de 
Maintenon ;
Observer la calligraphie de 
l’époque et savoir la lire ;
Comprendre l’évolution de 
l’écriture et des outils d’écriture ;
Utiliser des œuvres littéraires 
majeures représentées au château

COMPÉTENCES
Lire et comprendre des textes 
anciens de différentes natures ; 
Comprendre le sens général d’un 
document

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Objets de collection du château, 
manuscrits et ouvrages d’époque, 
accessoires d’écriture



ATELIER

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Architecture et étapes de construction du château
La classe est divisée en petits groupes. À l’aide d’une planche 
de photos et d’un plan du domaine, les élèves retrouvent les 
détails architecturaux des photos sur le bâtiment et les resituent 
sur le plan. Ils émettent des hypothèses sur les différentes 
étapes de construction du château de Maintenon. 

En classe entière, les élèves comprennent l’évolution 
architecturale du lieu, autour de la maquette du château. 
Au départ, la maquette montre le château tel qu’on le voit 
aujourd’hui et tel que les élèves l’ont observé durant leur rallye 
photo, pour remonter jusqu’à ce qu’était le château au Moyen 
Âge. A l’aide d’une frise chronologique, ils se repèrent dans 
l’Histoire en évoquant certains personnages ayant participé à 
cette construction. 

Dans le château : architecture et personnages
Les élèves parcourent l’intérieur du château pour aller à 
la rencontre des acteurs principaux de la construction. 
Ils observent également l’organisation intérieure liée aux 
différentes phases de construction.

ARCHITECTURE : DE LA FORTERESSE 
AU CHÂTEAU DE PLAISANCE

NIVEAU 
Cycle 3

EFFECTIF
Classe entière

DURÉE 
1h30 - 2h

LIEU D’ANIMATION 
Château de Maintenon

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre les fonctions d’un 
château fort et d’un château de 
plaisance ;
Découvrir l’évolution du château 
de Maintenon

COMPÉTENCES
Observer un bâtiment pour en 
définir des étapes de construction ;
Savoir lire une maquette ;
Émettre des hypothèses

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Planches de photos pour rallye, 
maquette du château en grande 
taille, frise chronologique, 
collections du château



DÉCOUVRIR LE COMPA
À sa naissance musée scientifique et technique, le Compa est devenu, au cours des années, un musée 
de société, musée de référence sur l’agriculture au niveau national, avec sa collection publique et son 
centre de documentation.
Le Compa possède aujourd’hui une collection unique par sa spécificité et son ampleur, répartie en trois 
grands pôles assez équilibrés. Le premier, qui rassemble les outils, instruments et machines agricoles, en 
constitue le noyau originel. La vie quotidienne et l’artisanat rural forment le second pôle. Ces fonds, qui 
ont fait l’objet d’une démarche de sauvegarde, souvent d’urgence, dans les années 1970, racontent la 
France rurale des années 1850 à 1950. Enfin, un dernier pan des collections, autour des représentations 
du monde paysan, réunit des œuvres d’art graphique (dessins, estampes, affiches), des photographies et 
œuvres d’artistes contemporains, ainsi que des jouets et maquettes.
À partir de ces nombreuses pièces, à travers les événements programmés et les animations et ateliers 
proposés, le discours du musée s’appuie sur le triptyque agriculture, alimentation et environnement. Le 
Compa poursuit par là sa vocation de donner des repères dans un monde en mouvement autant que de 
permettre à tous l’accès au musée et à la culture.

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
« Insectes sociaux : guêpes, fourmis, abeilles », photographies de Damien Rouger - 
jusqu’au 6 janvier 2019

Vivants en société depuis des milliers d’années, les insectes sociaux jouent un rôle écologique majeur. 
Le Compa dévoile l’organisation et le fonctionnement des colonies de guêpes, fourmis et abeilles 
à travers une exposition artistique et ludique. La centaine de photographies de Damien Rouger, 
photographe naturaliste, vient témoigner de la complexité de ces sociétés, indispensables à l’équilibre 
des écosystèmes naturels.

« 100 Portraits d’anciens combattants : après le retour du front », photographies 
d‘Eric Poitevin - du 15 novembre au 22 avril 2019

En 1985, l’artiste Éric Poitevin a photographié cent combattants de la Première Guerre mondiale. 
On rencontre parmi ces anciens combattants des cheminots, des professionnels de la banque, du 
commerce, des fonctionnaires de la ville, des artistes, des hommes d’églises, des intellectuels, des 
artisans… et de nombreux paysans.

EXPOSITIONS DES RÉALISATIONS D’ENFANTS 
Cette année, deux expositions de valorisation de projets pédagogiques sont programmées, la première 
est l’aboutissement du dispositif académique « À pied d’œuvre, biennale d’arts plastiques », la seconde 
clôture une année de travail mené entre le Compa et les écoles et collèges participant au projet « Nos 
curiosités ».

Tous les enseignants du primaire et du secondaire (collège et lycée) sont invités à participer au 
dispositif académique « À pied d’œuvre, biennale d’arts plastiques ». Dans le cadre des programmes 
d’enseignement, il s’agit de faire travailler, expérimenter, réfléchir les élèves autour d’un thème 



fédérateur conduisant la mise en œuvre d’une exposition collective. Le Compa est le partenaire des 
enseignants pour cette année autour du thème MATIÈRES à sensation(s) - Contact : Barbara Fernandez, 
barbara.fernandez-y-madrid@ac-orleans-tours.fr

Le projet « Nos curiosités » mêle la découverte du monde du musée, notamment la notion de collecte 
et de collection, l’approche du concept d’exposition et la création plastique. S’inspirant des cabinets de 
curiosités du musée ou des chambres des merveilles de la Renaissance, les élèves réalisent une installation 
collective pour partager leur vie à l’école, réelle ou fantasmée. 

L’Atelier, espace pédagogique installé au cœur du musée, est aussi dédié à la présentation des travaux 
d’élèves réalisés à partir des collections du Compa.

LES RENDEZ-VOUS THÉMATIQUES
La Fête du goût : du 9 au 19 octobre
LES LOCAVORES

• Cycles 1 et 2 : Après avoir abordé la saisonnalité des fruits et légumes, les petits locavores sont invités 
à tester leurs  sens autour d’une sélection de produits de saison, bruts, transformés et locaux bien 
évidemment !

• Cycle 3 : À travers les objets de collection présentés au Compa, les locavores juniors découvrent 
différents produits agricoles. Cet atelier est l’occasion de découvrir des aliments issus de l’agriculture 
locale et transformés dans les exploitations.       

La Fête de la science : du 9 au 12 octobre
Le Compa est à la collégiale Saint-André, Chartres

LES LEÇONS DE DAME NATURE

À partir du CE1 : Qui n’a pas vu des abeilles butiner des fleurs ? La vie de ces insectes sociaux fascine 
autant les petits que les grands. Mais comment vivent-ils exactement ? Et les hommes dans tout ça ? 

Dès la préhistoire, ils apprécient et récoltent les productions des abeilles sauvages. Avec le temps, ils 
ont appris à les élever dans des ruches pour en faciliter la récolte. Observations, manipulations, jeux, 
dégustations permettront de comprendre leur vie et le travail de l’apiculteur.

Réservations auprès de la ville de Chartres, au 02 37 23 40 82 ou sophie.derouin@agglo-ville.chartres.fr

La Fête du pain : du 14 au 24 mai
En partenariat avec la chambre patronale de la boulangerie d’Eure-et-Loir, les enfants sont invités à 
découvrir la fabrication du pain et à mettre la main à la pâte pour repartir avec un petit pain tout chaud !



DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Introduction (en classe entière)
Les élèves découvrent l’évolution d’une ferme, du début du 
XIXe siècle, où se côtoient de nombreuses espèces animales, à 
aujourd’hui, spécialisée dans l’élevage laitier.  

La ferme moderne, avec médiateur et en ½ groupe
Les élèves parcourent le musée. Ils touchent et observent 
les matières relatives aux éléments de la ferme, sentent ou 
écoutent pour se familiariser avec l’ambiance d’une exploitation 
agricole actuelle. 

« On dirait que… », en autonomie et en ½ groupe
Les élèves s’approprient l’espace « Jeux » en devenant tour à 
tour éleveur, maraîcher, arboriculteur, grâce au jeu symbolique 
et au jeu de rôle ; en jouant à des jeux de société mis à 
disposition.

UNE FERME MODERNE
VUE PAR LES SENS ATELIER

NIVEAU 
Cycle 1 et CP

EFFECTIF
Demi-classes alternées sur les deux 
activités

DURÉE 
De 1h30 à 2h

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
S’immerger dans l’univers d’une 
ferme d’aujourd’hui ;
Utiliser un vocabulaire spécifique 
au monde agricole.

COMPÉTENCES
Savoir se comporter dans un lieu 
nouveau et auprès d’intervenants 
extérieurs ; 
Connaître les cinq sens et les 
exploiter dans une seule visite.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Livre-objet sur la ferme, boîtes à 
toucher, sons de la ferme, jeux 
de société, objets de collection, 
produits factices.



DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Introduction (en classe entière)
Dans un espace du musée, après avoir trié des aliments du 
quotidien en fonction de leur origine, les élèves découvrent le 
rôle essentiel de l’agriculteur dans la production alimentaire.

Recherche dans le musée, avec médiateur et en 
½ groupe

En se basant sur un menu défini, les élèves partent à la 
recherche d’aliments factices dissimulés auprès de machines 
associées à ces produits. Cette partie leur permet de découvrir 
les collections du Compa et de comprendre l’utilisation de 
certains objets. 

« D’où ça vient ? », en autonomie et en ½ groupe
Les élèves de maternelle s’approprient l’espace symbolique du 
potager et du verger en alternance avec des jeux de société sur 
le thème des fruits et légumes.

À partir du CP, les élèves découvrent le jeu de plateau « D’où 
ça vient ? » pour identifier l’origine de nos aliments ou d’autres 
produits de notre consommation.

D’OÙ VIENNENT NOS ALIMENTS ? ATELIER

NIVEAU 
Cycles 1 et 2

EFFECTIF
Demi-classes alternées sur les deux 
activités

DURÉE 
De 1h30 à 2h

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Identifier les aliments ;
Connaître l’origine de ces aliments 
pour comprendre ce que l’on 
mange ;
Découvrir des objets de collection 
liés à la production alimentaire. 

COMPÉTENCES
Savoir se comporter dans un lieu 
nouveau et auprès d’intervenants 
extérieurs ;
Être à l’écoute et comprendre des 
consignes pour suivre une visite ou 
un jeu.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Aliments factices, jeux de société 
« Mon premier verger », « Tous au 
jardin »... 

RESSOURCES
https://www.reseau-canope.fr/
lesfondamentaux/discipline/
sciences/sciences/les-vegetaux/
les-vegetaux-des-etres-vivants.html 
(saisons)
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DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Introduction
Le médiateur explique la fonction initiale du bâtiment dans 
lequel ils se trouvent, à savoir une ancienne rotonde de 
réparation de locomotive à vapeur, maquette et photos à 
l’appui.

Jojo, le garagiste distrait... dans le musée et avec 
médiateur
« Jojo le garagiste ne s’en sort pas avec le tracteur que le 
fermier lui a confié. Pour trouver la panne, il l’a démonté 
entièrement. Il est venu au musée avec toutes les pièces pour 
les montrer à Laurent, le garagiste en chef des tracteurs du 
Compa. Il en a profité pour faire un tour dans le musée. À 
chacune de ses haltes, il a laissé tomber une pièce du tracteur ; 
comme par hasard, celle qui manquait au tracteur que Jojo 
était en train d’admirer. » Les élèves vont devoir faire preuve 
d’observation pour trouver les machines dépourvues de telle ou 
telle pièce. 

Dans la peau du garagiste, en autonomie
Suivant un modèle de leur choix, les enfants construisent 
un véhicule (tracteur, train, voiture...), en Technico, Lego®, 
Smartmax ou Koobi.

SUR LES PAS DU GARAGISTE FOU ATELIER

NIVEAU 
Cycles 1 et 2

EFFECTIF
Demi-classes alternées sur les deux 
activités

DURÉE 
1h30

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Explorer les fonctions des 
machines ;
Découvrir les machines agricoles ;
Comprendre la fonction d’origine 
du bâtiment qui accueille le 
musée.

COMPÉTENCES
Observer les machines pour 
détailler les pièces ;
Apprendre à suivre un modèle 
pour établir une construction ;
Exploiter l’ouïe pour reconnaître 
un univers.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Maquette et images d’archives 
de la rotonde du musée, jeux de 
construction, reproduction de 
pièces de tracteur.

© Arnaud Lombard



DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Introduction
Le médiateur place le décor sous forme d’histoire, et présente 
Jean, paysan des années 50, que les élèves vont suivre tout 
au long de l’animation. Un plan et des bâtiments d’une ferme 
beauceronne permettent de présenter le lieu de vie de Jean et 
de sa famille.  

Faire parler les objets, dans le musée et en autonomie
En petits groupes, les élèves retrouvent des pièces 
de collection dans le musée et complètent une fiche 
d’identification pour en comprendre le fonctionnement et 
l’utilisation. trois à quatre objets sont à retrouver dans les 
espaces à l’aide d’indices visuels.

Avec Jean…
Le médiateur reprend l’histoire de Jean en incluant les pièces 
de collection retrouvées. Chaque groupe en profite alors 
pour présenter les objets retrouvés dans le musée et leurs 
utilisations. 

AU TRAVAIL AVEC JEAN ATELIER

NIVEAU 
du CE1 au CM2

EFFECTIF
Classe entière (le travail de 
réflexion autour des objets se fait 
en petits groupes)

DURÉE 
1h30 à 2h (selon le niveau)

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre la pénibilité du travail 
d’un fermier des années 50 ;
Découvrir les activités agricoles 
à travers la manipulation et la 
narration ;
Se rendre compte que les fermes 
actuelles se sont spécialisées dans 
un type de production.

COMPÉTENCES
Observer un objet, puis 
proposer des hypothèses sur son 
fonctionnement et son utilisation ;
Savoir travailler en groupe ;
Présenter à l’oral un objet et 
montrer son fonctionnement.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Objets à manipuler des collections 
du Compa, manipulation des 
éléments de la ferme (plans et 
bâtiments) ;
Fiche d’indentification des objets.



DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Introduction
Au sein de l’Album, les élèves observent sur grand écran un 
paysage de Beauce évoluant au fil des saisons, point de départ 
pour le décrire et l’identifier. Les élèves reconstituent ensuite 
des puzzles de quatre paysages types.

Les éléments du paysage dans le musée
Dans l’Almanach, à travers un jeu de piste, les élèves 
découvrent d’autres éléments qui composent le paysage. 
Grâce à l’observation faite dans l’Album, ils déterminent ce qui 
le compose et en donnent une définition simple.  

Animer un paysage
Pour poursuivre le travail autour de l’image initié dans l’Album, 
les élèves donnent vie à un paysage figé à travers la réalisation 
d’un jouet optique, le thaumatrope. Ce simple disque que l’on 
fait basculer rapidement permet de comprendre le principe 
fondamental de l’animation d’images. 

LA VIE D’UN PAYSAGE ATELIER

NIVEAU 
Cycles 2 et 3

EFFECTIF
Classe entière, avec médiateur

DURÉE 
2h

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Appréhender la notion de 
paysage ;
Comprendre que la perception 
du paysage varie en fonction des 
saisons, de la météo ou encore du 
moment de la journée ;
Découvrir les bases du cinéma. 

COMPÉTENCES
Savoir observer un film qui offre 
peu de mouvement : une façon de 
voir l’écran autrement.
Savoir décrire les composantes 
d’un paysage pour l’identifier. 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Puzzles, crayons de couleur, feuilles 
cartonnées, livret.



DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Comparer les outils
Les élèves identifient, dans une série d’objets du quotidien qui 
leur est proposée, ceux qui contiennent des engrenages et 
ceux qui n’en ont pas et tentent d’expliquer pourquoi.

Observer et utiliser les mécanismes
À partir d’un dispositif pédagogique présenté dans le musée, 
ils découvrent et expérimentent différents engrenages et 
autres mécanismes (poulies, bielle et courroie). Ils s’approprient 
ensuite le fonctionnement des différents mécanismes montés 
en série.

Identifier des machines munies d’engrenages
Les élèves parcourent le musée afin d’identifier des machines 
utilisant des mécanismes préalablement étudiés.  

MÉCANISMES ET ENGRENAGES… ATELIER

NIVEAU 
Cycle 3

EFFECTIF
Classe entière

DURÉE 
2h

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Être capable d’observer un 
objet pour en comprendre le 
fonctionnement ; 
Émettre des hypothèses.

COMPÉTENCES
Savoir identifier les engrenages et 
autres mécanismes ;
Comprendre le système de 
transmission du mouvement dans 
les machines agricoles.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Mur des mécanismes, objets du 
quotidien. 

RESSOURCES
- 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



DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Le labo de carpologie, médiateur
Pour cette partie de l’animation, 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 découverts sur les chantiers archéologiques.

L’aventure du blé tendre, dans le musée et en autonomie
Un jeu de piste en deux groupes permet aux élèves de 
découvrir de façon ludique des outils, machines et objets en 
lien avec la culture du blé tendre. Les éléments retrouvés, sous 
forme d’autocollants, sont ensuite à replacer sur une fiche 
synthétique présentant l’évolution de l’outil à la machine en 
fonction des travaux agricoles mais aussi l’utilisation du blé 
tendre. 

LES CÉRÉALES À LA LOUPE ATELIER

NIVEAU 
Cycle 3

EFFECTIF
Demi-classes alternées sur les deux 
activités

DURÉE 
2h

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
Comprendre l’évolution de 
l’alimentation humaine, les 
ruptures et les permanences ;
Comprendre la diffusion des 
aliments au gré des migrations et 
des conquêtes. 

COMPÉTENCES
Isoler des graines et des restes de 
fruits et les identifier ;
S’orienter à l’aide d’un parcours ou 
d’indices.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Maquettes pédagogiques, tamis ; 
Parcours de visite.

RESSOURCES
Les sciences de l’archéologie, 
Textes et documents pour la 
classe, juin 2013, N°929, éditions 
SCEREN-CNDP, en collaboration 
avec l’Inrap.



DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Les deux activités plongent les élèves dans l’époque médiévale.   

Un toit pour un seigneur 
À travers un jeu de plateau, les élèves se familiarisent avec 
les premiers châteaux, appelés mottes castrales. Chaque 
équipe, représentant un seigneur, construit sa propre motte en 
recrutant la main d’œuvre nécessaire (charpentier, chaumier, 
bûcheron…) et y associe les éléments qui la composent : 
fortification, tour, ferme, chapelle… 

Les élèves doivent ainsi élaborer des stratégies qui les 
mèneront à la victoire… ou à leur perte !

Paysans au Moyen-Âge
Pour aborder la société médiévale (ses mottes, ses paysans 
et leur seigneur, ses travaux agricoles…), les élèves entrent 
dans l’univers du Moyen-Âge grâce à des accessoires de 
costumes et des outils factices. Au travers du jeu de rôle, les 
élèves découvrent le quotidien de la paysannerie ainsi que 
l’organisation de la seigneurie.

DEUX HEURES AU MOYEN-ÂGE ATELIER

NIVEAU 
Cycle 3

EFFECTIF
Demi-classes alternées sur les deux 
activités

DURÉE 
2h

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir les activités agricoles du 
paysan au Moyen-Âge ;
Comprendre le rapport seigneur-
paysans ; 
Approfondir ses connaissances sur 
la société médiévale et ses codes 
de fonctionnement ; 
Découvrir les premiers châteaux, 
appelés mottes castrales.

COMPÉTENCES
Comprendre une situation à travers 
le jeu de rôle ;
Savoir se repérer sur la chronologie ;
Collaborer lors d’un jeu de société ;
Mettre en œuvre des stratégies de jeu.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Plateau de jeu, maquettes 3D 
de domaines et éléments à 
emboîter, monnaie, outils factices, 
accessoires

RESSOURCES
Lien vers une émission de radio : 
http://www.inrap.fr/archeologie-d-
un-temps-sombre-et-barbare-le-
moyen-age-6452



DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Introduction
La projection du film d’animation « Le temps qu’il fait, le temps 
qui passe » permet d’aborder avec les élèves la notion de 
génération et l’évolution d’un objet technique.  

Des objets de toutes générations, dans le musée et en 
autonomie
En petits groupes, les élèves retrouvent des objets 
représentatifs des quatre thématiques de l’Almanach (enfance, 
confort de l’habitat, tâches ménagères et commerce), à l’aide 
d’indices. Ils complètent une fiche d’identification permettant 
de décrire les objets. 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 ATELIER

NIVEAU 
Cycle 3

EFFECTIF
Classe entière

DURÉE 
2h

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Se rendre compte comment 
l’évolution d’un objet technique a 
amélioré notre confort de vie ;
Associer des générations à des 
objets de la vie quotidienne ;
Réfléchir aux innovations du futur.

COMPÉTENCES
Savoir travailler en équipe ;
Parler en prenant en compte son 
auditoire ;
Pouvoir restituer des connaissances 
nouvellement acquises.



DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

À partir de la visite de l’exposition « Insectes sociaux : guêpes, 
fourmis, abeilles », cette activité plastique mixe un travail à plat 
et un autre en volume.

Les croquis d’observation permettent de travailler le motif et sa 
répétition ainsi que la frise graphique (notion de colonie).

La réalisation d’insectes en volume rend possible 
l’expérimentation (mine de plomb, encres, collages, mise en 
couleurs, manipulations de matériaux divers).

Les thèmes et les notions de l’exposition sont réinvestis tout au 
long de l’animation.

INSECTES À PLAT ET EN VOLUME ATELIER

NIVEAU 
Cycles 1, 2 et 3

EFFECTIF
Classe entière

DURÉE 
2h

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir et développer le goût 
pour les pratiques artistiques ;
Expérimenter divers outils et 
techniques ;
Stimuler la créativité en lien avec 
une pratique sensible ;
Développer le regard, décrire et 
comprendre.

COMPÉTENCES
Se repérer dans l’espace ;
Travailler en groupe, puis seul ;
Développer une motricité fine.

RESSOURCES
CDRS28 (Centre Départemental de 
Ressources Scientifiques) :
cdrs28@orange.fr / http://www.ac-
orleans-tours.fr

En lien avec l’exposition « Insectes sociaux : guêpes, 
fourmis, abeilles », photographies de Damien Rouger
Jusqu’en décembre 2018

Intervenante plasticienne : Emmanuelle Lemonnier



ALBA, L’ABEILLE ATELIER

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Introduction en classe entière
L’exposition permet d’introduire ce qui définit un insecte et un 
insecte social et permet d’observer les abeilles à l’état sauvage.

Le métier d’apiculteur, avec médiateur, en ½ groupe
En utilisant une ruche pédagogique et des outils de collections, 
les enfants découvrent  ses habitants, le rôle de l’apiculteur, les 
outils qui lui sont nécessaires et les produits de sa récolte.

Pour finir, une dégustation de miel est proposée. 

« Alba l’abeille », en autonomie, en ½ groupe
Un kamishibaï est utilisé pour raconter les aventures d’Alba. 
À travers cette histoire, les enfants découvrent l’univers de la 
ruche, les différentes tâches assurées par les ouvrières. Des 
objets sonores peuvent être mis à disposition pour animer cette 
histoire. 

ATELIER

NIVEAU 
Cycles 1 et 2

EFFECTIF
Demi-classes alternées sur les deux 
activités

DURÉE 
2h

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Prendre conscience du rôle et 
de la place de l’abeille dans 
l’environnement ;
Découvrir un métier et un élevage 
particulier.

COMPÉTENCES
Explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière ;
Développer un comportement 
responsable vis-à-vis de 
l’environnement et de la santé.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Kamishibaï et objets sonores, 
ruche pédagogique et matériel de 
l’apiculteur, produits issus de la 
ruche.

RESSOURCES
CDRS28 (Centre Départemental de 
Ressources Scientifiques) :
cdrs28@orange.fr / http://www.ac-
orleans-tours.fr
https://www.reseau-canope.fr
http://kezako.unisciel.fr/kezako-
comment-les-abeilles-fabriquent-
elles-du-miel/©
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En lien avec l’exposition « Insectes sociaux : guêpes, 
fourmis, abeilles », photographies de Damien Rouger
Jusqu’en décembre 2018



DÉROULEMENT DE L’ANIMATION

Quesaco les insectes sociaux ? avec médiateur, en ½ 
groupe
L’exposition « Insectes sociaux : guêpes, fourmis, abeilles », où 
se mêlent entre autres photographies et manipulations, est un 
support idéal pour aborder les modes de vie de ces insectes et 
leurs rôles dans les écosystèmes naturels.

Focus sur l’apiculture : Ruche pédagogique, matériels de 
l’apiculteur issus de nos collections, mais aussi des trésors de 
la ruche sont de sortie pour découvrir l’élevage des abeilles et 
finir par une petite dégustation !

Jouons avec les insectes ! en autonomie, en ½ groupe
Une présentation rapide de jeux sélectionnés sur le thème des 
insectes (dont Honeycombs, Gare à la toile, Insectini…) est faite 
avant de laisser place à la pratique !

PAS BÊTES, CES P’TITES BÊTES ! ATELIER

NIVEAU 
Cycle 3

EFFECTIF
Demi-classes alternées sur les deux 
activités

DURÉE 
2h

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Prendre conscience de la 
place de l’Homme dans son 
environnement ;
Comprendre le lien étroit entre les 
différents êtres vivants.

COMPÉTENCES
Identifier des enjeux liés à 
l’environnement

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Manipulations et photographies de 
l’exposition, ruche pédagogique 
et matériel de l’apiculteur, produits 
issus de la ruche, sélection de jeux.

RESSOURCES
CDRS28 (Centre Départemental de 
Ressources Scientifiques) :
cdrs28@orange.fr / http://www.ac-
orleans-tours.fr 
https://www.reseau-canope.fr/
notice/la-reproduction-vegetale.html 
http://kezako.unisciel.fr/kezako-
comment-les-abeilles-fabriquent-
elles-du-miel/
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En lien avec l’exposition « Insectes sociaux : guêpes, 
fourmis, abeilles », photographies de Damien Rouger
Jusqu’en décembre 2018



DÉROULEMENT DE L’ANIMATION
L’univers des insectes - avec médiateur et en ½ groupe
En fonction de la thématique choisie, les élèves découvrent 
différents aspects de la vie des abeilles, guêpes et fourmis.

• Parcours environnemental : 
Le mode de vie de ces insectes, leurs rôles dans les 
écosystèmes naturels, en particulier en matière de pollinisation 
sont abordés ; sans oublier l’élevage, avec notamment 
l’observation d’une ruche pédagogique.

• Parcours sociétal : 
Les sociétés d’insectes, leurs organisations (habitat et 
habitants), la communication et la répartition des tâches 
permettant d’assurer le bon fonctionnement de la colonie sont 
expliquées.

L’exposition - avec Damien Rouger et en ½ groupe
Selon la thématique 
choisie, Damien Rouger 
commente aux élèves une 
sélection de clichés parmi 
la centaine présentée.

LES LEÇONS DE DAME NATURE ATELIER

NIVEAU 
Cycle 3

EFFECTIF
Demi-classes alternées sur les deux 
activités

DURÉE 
2h

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Prendre conscience de la 
place de l’Homme dans son 
environnement ;
Comprendre le lien étroit entre les 
différents êtres vivants.

COMPÉTENCES
Identifier des enjeux liés à 
l’environnement

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Manipulations et photographies de 
l’exposition, ruche pédagogique 
et matériel de l’apiculteur, produits 
issus de la ruche, sélection de jeux.

RESSOURCES
CDRS28 (Centre Départemental de 
Ressources Scientifiques) :
cdrs28@orange.fr / http://www.ac-
orleans-tours.fr 
https://www.reseau-canope.fr/
notice/la-reproduction-vegetale.html 
http://kezako.unisciel.fr/kezako-
comment-les-abeilles-fabriquent-
elles-du-miel/

Découverte de l’exposition accompagnée du photographe 
naturaliste Damien Rouger. Deux parcours thématiques au 
choix : un parcours environnemental ou un parcours sociétal.
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En lien avec l’exposition « Insectes sociaux : guêpes, 
fourmis, abeilles », photographies de Damien Rouger
Jusqu’en décembre 2018



DÉROULEMENT DE L’ANIMATION
À partir de la visite de l’exposition, les élèves s’engagent dans 
un travail combinant traitement du portrait et spécificité du noir 
et blanc. 

La réalisation de portraits donne l’occasion d’expérimenter 
diverses techniques : mine de plomb, fusain, encres et peinture, 
mêlant dessins, collages, travail du dégradé et de la nuance. 
L’activité permet également de découvrir le travail du noir et 
blanc spécifique à de nombreux artistes à travers les époques : 
photographes, peintres, graveurs…

MILLE ET UN PORTRAIT ATELIER

NIVEAU 
Cycles 1, 2 et 3

EFFECTIF
Classe entière

DURÉE 
2h

LIEU D’ANIMATION 
Compa

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir et développer le goût 
pour les pratiques artistiques ;
Expérimenter divers outils et 
techniques ;
Stimuler la créativité en lien avec 
une pratique sensible ;
Développer le regard, décrire et 
comprendre.

COMPÉTENCES
Se repérer dans l’espace ;
Travailler en groupe, puis seul ;
Utiliser une motricité fine.

Intervenante plasticienne : Emmanuelle Lemonnier
En lien avec l’exposition « Portraits de poilus », 
photographies d’Eric Poitevin
Jusqu’en avril 2019



Les élèves s’emparent du concept des cabinets de curiosités 
afin de réaliser celui de leur vie à l’école, qu’elle soit réelle ou 
fantasmée, ou celui d’une thématique particulière. Il s’agit d’un 
projet pluridisciplinaire où toutes les approches peuvent être 
envisagées : scientifique, littéraire, artistique... La production 
des élèves sera exposée au sein du musée à la fin de l’année 
scolaire.

Ce projet se veut une co-construction, défini au préalable par les 
médiateurs et l’enseignant. Cette année, Emmanuelle Lemonnier, 
plasticienne, sera présente pour accompagner les élèves dans la 
création plastique et dans la mise en scène du cabinet.

Les grandes étapes du projet (à moduler si besoin)

• Au musée
Les élèves découvrent l’univers du musée, notamment la 
notion de collecte et de collection. Ils aiguisent leur sens de 
l’observation avec les cabinets du Compa. Selon les niveaux, 
les questionnements s’élargissent à l’histoire de l’art et à la 
création contemporaine. Les élèves dégagent ensuite les 
premières pistes de leur création future, à poursuivre en classe 
et en partenariat avec le musée.

• Au sein de l’établissement
La venue du médiateur est l’occasion de renforcer les liens 
entre le musée et les élèves. Il s’agit aussi d’avancer ensemble 
sur le choix des objets  à exposer.

• Au musée
Les élèves deviennent à la fois créateurs et scénographes 
l’espace d’une journée ou d’une demi-journée et constituent 
leur cabinet de curiosités. 

NOS CURIOSITÉS ATELIER

NIVEAU 
Cycles 1, 2 et 3

EFFECTIF
Classe entière

DURÉE 
4 séances minimum réparties sur le 
cours de l’année

LIEU D’ANIMATION 
Compa et établissement

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Participer à la constitution d’une 
culture commune ;
Sensibiliser au patrimoine et à la 
création contemporaine ;
Stimuler la créativité et 
l’imaginaire.

COMPÉTENCES
Coopérer pour la réalisation d’un 
projet artistique collectif ;
Pour les plus grands : justifier 
ses choix pour rendre compte 
du cheminement qui conduit 
de l’intention à la réalisation, 
adapter son projet en fonction des 
contraintes de réalisation et de la 
prise en compte du spectateur.



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
S’organiser dans un espace 
en positionnant des objets 
géométriques les uns par rapport 
aux autres ;
Faire preuve d’imagination et 
de créativité pour inventer, 
reconstituer une ou des figures 
géométriques.

COMPÉTENCES
S’exprimer à l’oral comme à l’écrit 
dans un vocabulaire approprié et 
précis ;
Résoudre des problèmes de 
reproduction, de construction
Pratiquer une démarche 
d’investigation ;
S’appuyer sur des méthodes de 
travail pour être autonome.

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




