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 LE MUSÉE
 LA VISITE DES BUNKERS

 LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

EXPOSITION TEMPORAIRE
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LE CENTRE JUNO BEACH
ses salles d’expositions permanentes
Le musée est composé de 7 salles d’exposition 
permanente s’appuyant sur des textes, photos, 
 témoignages audiovisuels et sonores, multimédia, 
cartes, objets…

 Courseulles, 6 juin 1944 (film 4 min) 
Les images qui ont pu défiler dans la tête d’un jeune 
soldat canadien le matin du 6 juin 1944…

 Le Canada des années 30 
Le Canada à la veille de la Seconde Guerre mondiale, 
le contexte de son entrée dans le conflit.

 Le Canada entre en guerre
La guerre est déclarée. Le pays entier se mobilise 
pour l’effort de guerre civil et militaire.

 Les routes de la Victoire
Les grandes campagnes des Canadiens en Europe 
jusqu’à la Libération.

 Certains revinrent, d’autres pas 
Récits de Canadiens témoins de cette époque.

 Dans leurs pas (film 12 min)
Une immersion dans le vécu des Canadiens le Jour J 
et pendant la Bataille de Normandie. 

 Visages du Canada d’aujourd’hui
Aperçu d’un pays moderne et dynamique, de sa culture, 
de ses spécificités et de ses actions.



EXPOSITION TEMPORAIREVISITE DES BUNKERS 
DU PARC JUNO

Visite commentée par un guide 
canadien bilingue.
Découverte de l’histoire du Débarquement 
grâce aux vestiges du Mur de l’Atlantique 
sur la plage. La visite comprend le bunker 
d’observation face au Centre Juno Beach 
et les galeries qui abritaient le poste de contrôle 
allemand sur le site en 1944.

VIMY ET JUNO. DEUX NOMS, DEUX GUERRES MONDIALES, DEUX GRANDES 
VICTOIRES POUR LES CANADIENS. EN 1917, LES CANADIENS CAPTURAIENT 

LA CRÊTE DE VIMY, DANS LE PAS DE CALAIS.  
EN 1944, LES CANADIENS DÉBARQUAIENT SUR JUNO, EN NORMANDIE, 

ET PARTICIPAIENT À LA LIBÉRATION DE LA FRANCE.

Le Centre Juno Beach présente une exposition temporaire qui retrace ces 
deux grands moments de l’histoire du Canada et permet aux visiteurs de 

se rapprocher de ceux qui ont vécu de grandes victoires.

Tout au long de l’exposition, à travers une ligne du temps, l’histoire de 
l’engagement canadien en sol français est retracée par étapes successives qui 
couvrent les 2 conflits et les commémorations qui les ont suivis. Ce parcours 
chronologique permet de mieux saisir les notions d’engagement militaire dans 
leur contexte, de comprendre les deuils des familles et le développement de la 
culture commémorative des Canadiens au cours du XXe siècle. Comment les 
Canadiens ont-ils commémoré leurs disparus ? Les Français ont-ils joué un 
rôle dans la préservation de cette mémoire ?



LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Animations avec un guide canadien (dans le cadre de la visite du musée) - Tous les jours sur réservation et selon disponibilité des guides 

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES

 POUR LES 7-11 ANS

Dans l’exposition temporaire, les élèves sont immergés dans 
le vécu de 4 familles (3 canadiennes et 1 française) au cours 
des deux guerres mondiales. Leurs descendants, Arlene, 
Kevin, Jonah, Laine et Alyssa guident les jeunes visiteurs 
à travers l’exposition par leur récit. En fin de parcours, les 
élèves sont amenés à assembler les grandes pièces du puzzle 
de la famille dont ils ont suivi l’histoire, afin de partager avec 
les autres équipes ce qu’ils ont appris. 

LA MÉDIATION DE L’ANIMATION PÉDAGOGIQUE 
EST ASSURÉE PAR UN(E) GUIDE CANADIEN(NE) 

 DURÉE DE L’ANIMATION 45 minutes

 POP QUIZZ
Les outils pédagogiques pour la visite des scolaires :
2 niveaux

 7 à 11 ans   11 ans et plus

Des questionnaires adaptés aux thématiques 
et à l’univers visuel du musée

 Livret broché gratuit sur demande à la réservation

 Version page à page disponible gratuitement en ligne 
sur notre site web www.junobeach.org 

Un exemplaire papier du Pop Quizz et des réponses 
peut être envoyé sur demande :
Tél. 011 33 2 31 37 32 17    Fax 011 33 2 31 37 83 69 
Courriel resa@junobeach.org

  L’APPLI “PUZZLES A HISTOIRES”

·  Culture humaniste : cultiver une attitude 
de curiosité pour les autres pays du monde.

·  Socle commun/Pallier 2 Cycle III/ 
“Dire : Prendre la parole, questionner 
pour mieux comprendre.”

·  Au cycle 3 de l’école primaire : “La violence 
du XXe siècle : les deux conflits mondiaux.”

·  Au cycle 3 de l’école primaire : 
“Les dimensions pédagogiques de la 
commémoration du centenaire : Avoir une 
approche interdisciplinaire et ouverte sur 
les mémoires portées par d’autres pays, 
faire le lien avec la Seconde Guerre mondiale 
et le développement de l’idée européenne.”

 LES PUZZLES A HISTOIRES 

 POUR LES 11 ANS ET PLUS

Dans l’exposition temporaire, 4 équipes vont résoudre 
12 énigmes interactives. Dotés de tablettes, les élèves 
sont guidés par Arlene, Kevin, Jonah, Laine et Alyssa, les 
descendants de 3 familles canadiennes et 1 française, pour 
découvrir leur histoire de 1914 à nos jours, à travers les 
thématiques de l’exposition. En fin de parcours, les équipes 
assemblent les pièces du puzzle des familles sur l’écran 
commun, afin de partager avec les autres ce qu’ils ont 
appris.

LA MÉDIATION DE L’ANIMATION PÉDAGOGIQUE 
EST ASSURÉE PAR UN(E) GUIDE CANADIEN(NE)  

 DURÉE DE L’ANIMATION 45 minutes

·  Français : La lecture de l’image 
(représentation du monde présent et passé)

·  Histoire : Le XXe siècle et notre époque, 
la violence du XXe siècle.

·  Au collège (3e) : “Les dimensions pédago-
giques de la commémoration du centenaire : 
Avoir une approche interdisciplinaire et ouverte 
sur les mémoires portées par d’autres pays, 
faire le lien avec la Seconde Guerre mondiale 
et le développement de l’idée européenne.”

POP QUIZZ

PROJET SOUTENU PAR

http://www.junobeach.org/fr/pour-les-enseignants/


 VISITES POUR GROUPES ADULTES
20 à 40 personnes

4 € par personne // 1 h 30 durée conseillée// de 7 à 16 ans

5,50 € par personne // 2 h durée conseillée// de 7 à 16 ans

5,50 € par personne // 2 h durée conseillée // plus de 11 ans

7 € par personne // 3 h durée conseillée // plus de 11 ans

9 € par personne // 2 h durée conseillée

5,50 € par personne // 1 h durée conseillée

Pour les groupes de plus de 40 personnes, veuillez nous contacter

+

+

+

+

+

+

POP QUIZZ

 VISITES POUR GROUPES SCOLAIRES
20 à 40 personnes



Voie des Français Libres • BP 104 • 14470 Courseulles-sur-Mer • France
De France 
Tél. 02 31 37 32 17
Fax 02 31 37 83 69

Du Canada  
Tél. 011 33 2 31 37 32 17
Fax 011 33 2 31 37 83 69

> resa@junobeach.org > www.junobeach.org

 HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert tous les jours 
> d’avril à fin septembre : 9 h 30 - 19 h
> mars et octobre : 10 h - 18 h
> février, novembre et décembre : 10 h - 17 h
Fermeture annuelle le 25 décembre et en janvier.

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Dès son arrivée, le groupe est accueilli par l’un des 
guides canadiens bilingues (français / anglais).
Après une introduction par le guide, le groupe est dirigé 
vers un court film, puis circule librement dans le parcours 
de visite. 
Les tarifs groupes s’appliquent à partir de 20 personnes.
1 gratuité accordée pour 20 payants.
Groupes scolaires : 1 gratuité pour 10 payants.
Chauffeur et guide gratuits.
> La durée de la visite ou des animations peut varier 

selon la taille du groupe.
> Se présenter au Centre Juno Beach 5 minutes avant 

l’heure de votre réservation. En cas de retard, le Centre 
Juno Beach ne peut garantir une visite complète.

> Parking bus gratuit sur le site.
> Salle polyvalente à disposition des groupes, 

sur réservation, dans le cadre de la visite 
(pour réunions, pique-nique, animations, etc.)

> Les prestations sont à régler à l’arrivée.  
Facture remise après passage en caisse.

> Paiement par bon d’échange possible : nous contacter.
> Veuillez signaler toute annulation de réservation 

au Centre Juno Beach.

 SALLE POUR PIQUE-NIQUE
> Sur réservation, une salle polyvalente est à la disposition 

des groupes gratuitement pour un pique-nique avant ou 
après la visite.

> Une formule de repas pique-nique à 8 € TTC par personne, 
organisée par nos soins, est disponible sur réservation. 
Nous contacter.

 COURSEULLES-SUR-MER
l’expérience canadienne des plages du Débarquement

 LE SEUL MUSÉE CANADIEN SUR LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT

Situé sur la plage même où les Canadiens ont débarqué en juin 1944, 
entre Arromanches et Ouistreham, le Centre Juno Beach est un lieu 
de visite idéal pour découvrir la participation du Canada aux opérations 
militaires ainsi qu’à l’effort de guerre sur le territoire canadien pendant 
la Seconde Guerre mondiale.

 UN MUSÉE DE SITE AVEC VISITE COMMENTÉE DE LA PLAGE

Au Centre Juno Beach, on propose aux visiteurs de suivre une visite 
guidée par un jeune canadien sur la plage, au milieu des vestiges 
du Mur de l’Atlantique, avec visite de bunkers face au musée.

 UN MUSÉE DYNAMIQUE ET INTERACTIF, IDÉAL POUR LE JEUNE PUBLIC

Grâce aux outils spécialement conçus pour les plus jeunes : 
guides virtuels, manipulations, quizz, animations pédagogiques et grâce 
à l’accueil privilégié et au contact avec les jeunes guides canadiens 
du musée, le Centre Juno Beach est idéal pour les jeunes visiteurs.

 ET TOUS LES SERVICES D’UN MUSÉE NOVATEUR POUR FAIRE PASSER UN MOMENT AGRÉABLE AUX GROUPES : 

> un accueil privilégié par un guide canadien bilingue (français/anglais) ;
> des animations pour les groupes scolaires ;
> un parking autobus sur le site ;
> des salles climatisées ;
> un accès de plain-pied ;
> une boutique franco-canadienne, etc.

 PLAN D’ACCÈS

Réservez en ligne sur notre site  www.junobeach.org
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https://www.google.fr/maps/place/Centre%2BJuno%2BBeach/%4049.33647%2C-0.4638557%2C17z/data%3D%214m13%211m7%213m6%211s0x480a58eed01fe9a7:0x304cfca5d632b1c%212sCentre%2BJuno%2BBeach%213b1%218m2%213d49.33647%214d-0.461667%213m4%211s0x480a58eed01fe9a7:0x304cfca5d632b1c%218m2%213d49.33647%214d-0.461667
mailto:resa%40junobeach.org?subject=Centre%20Juno%20Beach%20-%20groupes
http://www.junobeach.org

