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1

Le parcours du

Salle

A
Salle

Salle

Salle

2

G
Salle

C

Salle

D

E

B

D

emande au guide canadien qui vous
accueille qui a créé le Centre Juno Beach.

Salle

B

E

n observant les cartes au sol, à ton avis, la superficie
du Canada de 1939 équivaut à combien de fois celle
de la France…

environ 7 fois
environ 16 fois 		
environ 30 fois

L

a crise économique
n’affecte pas les Canadiens
durant les années Trente.

vrai			

faux
3

Salle

B

Sélectionner les émigrants.

Qd'entrée

uel est le but de

L

la taxe

?

e Canada entre en guerre avec des forces
militaires imposantes.

vrai			

faux

T

rouve la biographie de Mackenzie King
et complète la phrase suivante :

« …pour gouverner le Canada il faut
maintenir un équilibre précaire entre
Canadiens- .........................................
et Canadiens- .......................................... . »

4

Trouve

la ligne du temps

T

rouve juillet 1938. À Evian, le Canada exprime sa profonde
sympathie pour les Juifs, mais…

dans la

pièce verte…

L

es Canadiens apprennent que leur
gouvernement a déclaré la guerre
par deux moyens de communication.
Lesquels ?
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C
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Q

uel est le public visé par ces affiches de propagande ?
Parmi les choix suivants, place les numéros des affiches
sous les propositions qui correspondent le mieux aux personnes
ciblées.

les travailleurs
dans l’industrie de guerre

les hommes
en âge de servir

1
les femmes au foyer

Q

6

uel est le but de ce film
de propagande ?

1

3

2

U

4

5

u seul de ces énoncés est faux.
Lequel ?
La propagande est l’action de diffuser, de propager une idée.
Son but est d’influencer l’opinion publique, de modifier
sa perception d’évènements afin de mobiliser l’opinion
des citoyens pour une cause particulière.
La propagande est une stratégie de communication d’un parti,
d’un pouvoir politique ou militaire, elle est à la puissance
civile ou militaire ce que la publicité est au secteur
des biens marchands.
La propagande est uniquement utilisée par les dictatures.
La propagande n’est pas uniquement utilisée par les dictatures,
on la trouve également dans les démocraties.
Contrairement aux dictatures utilisant des moyens coercitifs
et les dictatures militaires, dans les démocraties, les moyens
de conquête du pouvoir sont fondés sur la persuasion.

7

Salle

C

E

n t'appuyant sur les citations suivantes,
relie les discours des différents chefs
des pays s’opposant durant la Seconde
Guerre mondiale.

Mussolini
Italie

Tojo

japon

Churchill

grande bretagne

Staline
URSS
Roosevelt
états-unis
King

Canada

Petain

France vichyste

Hitler

Allemagne

De Gaulle

France libre
8

Il collabore avec l’occupant nazi
(allemand) en prenant notamment
des mesures contre les Juifs…
Il croit que les Allemands appartiennent
à une race supérieure et qu’ils ont tous les droits…
Il a également une haine meurtrière envers les Juifs.
Il va ensuite les emprisonner dans des camps
de concentration et organiser leur extermination.
Il est quant à lui conscient du danger
que représente l’Allemagne hitlérienne.
L'attaque surprise contre Pearl Harbour
plonge son pays dans la guerre.
Il lance un appel aux Français
pour qu’ils résistent… Il est reconnu par Churchill
comme le chef des Français libres.
Il participe activement à l’invasion
de la Chine, il impose un pouvoir
militaire fort dans son pays.
Il laisse le choix à chaque Citoyen
de s’engager dans l’armée.
Il profite des attaques allemandes
pour annexer de nombreux territoires
jusqu’à ce que l’invasion de son pays
par les Allemands l’amène à se ranger
aux côtés des Alliés.
Il n’hésite pas à recourir à la torture
et au meurtre pour éliminer ses opposants…
Il met en place des lois racistes et persécute les Juifs.
Il incarne la résistance de l’Angleterre
face aux forces armées allemandes qui font capituler
de nombreux pays sur le continent européen.

E

s-tu maintenant en mesure d'encercler les chefs qui étaient
alliés à la fin de l'année 1941 ?
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Salle

D

U

ne exposition dans un musée est le résultat du travail
d’au moins deux personnes bien différentes
mais complémentaires, le scénographe* et l'historien.
Dans cette salle, ils ont choisi d'installer 5 écrans.
À quoi correspondent-ils historiquement ?
1

2

3

4

5

*Scénographe ou muséographe : spécialiste de l'aménagement des musées ou des expositions.
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R

etrouve cette photo.
Quand a-t'elle été prise ?

Décris l'action qui se déroule.

E

ncercle les émotions que
tu peux lire sur les visages
des soldats.

empathie
pitié
malaise

indifférence
incrédulité
moquerie

Quelle serait ton émotion ?

11

Salle

E

Ils ne vieilliront pas comme nous,
qui leur avons survécu.
Ils ne connaîtront jamais l’outrage
ni le poids des années.
Quand viendra l’heure du crépuscule
et celle de l’aurore,
nous nous souviendrons d’eux

A

quoi ou à qui correspondent les pronoms personnels nous,
ils et eux dans ce texte ?

Ils
Nous
Eux

12

Ouvre les tiroirs
Affronter un passé douloureux…
Louis Antoine Tremblay se sent coupable
de quoi, lorsqu’il revient au cimetière
canadien de Bény-sur-Mer ?

La guerre vécue par une femme…

Molly Mulholland souffre d'un cas
d'..................................................................... ..................
.
Qu'est-ce que cela provoque chez elle ?
..............................................................

Une génération souffre, l’autre guérit…
Que fait Andrea en 2011 ?

13

Salle

G

T

rouve les citations d’Anna
note ses origines:

T

rouve Georges Maicher
note ses origines :

T

rouve Ingrid Urberg
note ses origines :

Chiappa

E

n lisant leurs citations, tu découvriras les expressions
multiculturalisme, immigrants de differentes
nationalités et differentes religions, races et culture.
Selon toi, ces gens expriment-ils les mêmes idées

oui		

non

Penses-tu que ces idées dénotent de

l'intolerance envers les autres
la tolerance envers les autres
14

Q

ue penses-tu de ce
dessin ? Qu’est-ce que
l’auteur cherche à illustrer ?
Comment se sent le vétéran
dans cette illustration ?

*- A ton âge, j'étais en Hollande
pour combattre les Nazis.
- Sur Playsation ou sur X-box ?

U

ne fois que tu auras quitté le musée tu verras des colonnes
avec des plaquettes bleues, que sont-elles ?

Chaque plaquette bleue
représente un Canadien
qui est mort durant la Seconde
Guerre mondiale.

Chaque plaquette bleue
représente un don qui a permis
de construire le Centre Juno Beach.
Parfois on peut inscrire le nom
d’un vétéran canadien pour lui
rendre hommage.
15

Le musée canadien des plages du Débarquement

Garth Webb

est le fondateur
du Centre Juno Beach.
Le voici, au centre,
à Bernières-sur-Mer,
au lendemain du Jour J.
Il avait 24 ans en 1944.

Centre Juno Beach
Voie des Français Libres – B.P. 104
14470 Courseulles-sur-Mer
Tél. 00 33 (0)2 31 37 32 17
Fax 00 33 (0)2 31 37 83 69
www.junobeach.org
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