
Dans tout le Canada, les éducateurs peuvent maintenant 
poser leur candidature pour participer à notre programme de 
perfectionnement professionnel. Les participants parcourront 
le nord de la France en passant par Paris, afin d’acquérir des 
connaissances directes sur la participation du Canada à la 
Première et Seconde Guerre mondiale. Ce circuit de 10 jours inclut 
la visite des champs de bataille canadiens de la crête de Vimy et de 
Beaumont-Hamel, des plages du débarquement du Jour J et de la 
Poche de Falaise. Bien entendu, il permettra aussi aux éducateurs 
de passer du temps au Centre Juno Beach !

L’Association Centre Juno Beach propose 
aux enseignants de l’histoire du Canada de 
visiter les champs de bataille de la Première et 
Seconde Guerre mondiale, en France. Elle leur 
offre aussi de prendre part aux activités du 
Séminaire d’été du Centre Juno Beach, qui ont 
trait aux débarquements historiques sur les 
plages de Normandie.
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     les TRACES 
 de L’HISTOIRE

Séminaire d’été et 
Circuit des champs 
de bataille pour 
éducateurs 
Centre Juno Beach

« Le voyage des éducateurs du CJB m’a 
offert une occasion d’apprentissage 
inoubliable sur la Seconde Guerre 
mondiale. Au cours de mes années 
d’enseignement, aucune expérience ne 
s’est jamais révélée aussi émouvante et 
significative. Je suis rentrée chez moi riche 
d’un sentiment de gratitude renouvelé et 
d’une compréhension approfondie, que j’ai 
pu transmettre à mes élèves. »
CAROLYNNE LEBLANC KOBELSKY - CIRCUIT DE 2008

De plus, les participants amélioreront leur compréhension des 
sacrifices accomplis par les Canadiens grâce aux visites de 
l’abbaye d’Ardenne, de la ville d’Authie, ainsi que des cimetières 
canadiens de Bény-sur-Mer, de Bretteville-sur-Laize et de Dieppe. 
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« Chaque jour de ce circuit, j’ai pris de plus 
en plus conscience que nous qui sommes 
ici aujourd’hui sommes effectivement les 
témoins des actions d’hier. J’ai aussi saisi qu’en 
tant qu’enseignants, nous avons l’obligation 
quasi sacrée de faire en sorte qu’on n’oublie 
pas ces actions, et que leur souvenir se 
perpétue maintenant et à jamais. »
SCOTT POWERS, CIRCUIT DE 2014

Un historien se tiendra à la disposition des participants pour 
leur transmettre des connaissances approfondies tout au 
long du circuit. Grâce à son expertise et à sa perspective 
historique, il leur proposera du contenu informatif et pratique 
qu’ils pourront appliquer en classe. En outre, des séminaires 
de perfectionnement professionnel est prévue au Centre Juno 
Beach. Elle aidera les participants à faire des liens entre leurs 
expériences et leur programme provincial d’enseignement, en 
intégrant les concepts de pensée historique et le travail de 
commémoration à leur enseignement.  

Les frais à régler par les candidats sélectionnés pour le voyage 
aller retour de Toronto à Paris seront de 2 000 $. L’Association 
Centre Juno Beach assumera les autres coûts, à l’exception de 
certains repas et des dépenses personnelles. 

ASSOCIATION CENTRE JUNO BEACH 
5344 promenade John Lucas, 
Burlington (Ontario) L7L 6A6
Téléphone: 1-877-828-JUNO
Site Web: www.junobeach.org
Courriel: tour@junobeach.org

Le Centre Juno Beach est le seul musée canadien 
établi sur les plages du débarquement du Jour J, en 
Normandie. Fondé en 2003 par un groupe d’anciens 
combattants et de bénévoles, il livre un témoignage 
durable sur la participation canadienne au Jour J et à 
la Seconde Guerre mondiale. 

Il sert aussi de centre d’éducation, en relatant l’histoire 
du rôle joué par le Canada dans la sauvegarde des 
libertés dont nous avons le privilège de jouir aujourd’hui. 

POUR OBTENIR DE PLUS 
AMPLES RENSEIGNEMENTS 

veuillez consulter les formulaires de 
demande et l’exemple d’itinéraire sous la 
rubrique Pour les éducateurs de notre site 
Web, au www.junobeach.org.


