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Avant de te présenter le film,
écoute attentivement ce que le guide
t’explique, car il /elle te donnera
certaines réponses !

A l’extérieur du Centre, tu as vu
une plage. C’est l’une des plages
du débarquement du Jour J,
le 6 juin 1944.
Le débarquement c’est…

■ c’est les grandes vacances d’été.
■ ça s’appelle aussi le Jour J. C’est quand les soldats canadiens,
américains et britanniques sont arrivés par la mer pour venir en aide aux Français.
Demande au guide qui t'accueille pourquoi il / elle travaille ici.
Inscris ta réponse ici :
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Le film te montre les images
qui ont pu passer par la tête
d’un soldat canadien
qui débarque ici le 6 juin 1944.

Maintenant que tu as vu ce film, es-tu d'accord avec ces énoncés ?
Les soldats canadiens voient la guerre comme un jeu vidéo.
■ oui
■ non
Ils pensent à leurs familles, pays ou leurs fiancées avant de partir.
■ oui
■ non
Ils devront être courageux et ne pas laisser tomber leurs amis.
■ oui
■ non
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Avant la guerre, durant
les années 30, le Canada
est une terre d’immigration.

Trouve les 2 roulettes
que tu peux faire tourner.
Identifie au moins 3 pays d’où proviennent les immigrants
qui arrivent au Canada :
1.
2.
3.

Trouve les tiroirs bleu et rouge…
Chaque tiroir contient des photos AVANT/APRES.
Mais qu’est ce qui a tant changé dans le Canada des années 30 ?
Complète les phrases que tu retrouves à l’intérieur des tiroirs.
Pendant la crise, des milliers
de personnes n’ont plus de

.

La crise de 1929 entraine une

.

Les gens sont si pauvres qu’ils sont obligés de

.
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Trouve la Grande ligne du temps…

B

Retrouve la photo de la dame qui pleure,
forcée de saluer les soldats qui défilent,
ainsi que la photo des enfants qui sont forcés
de dormir dans des camps.
Complète les phrases que tu retrouves au mur.
1938 Octobre
Hitler
la région des Sudètes.
1939 Mars
Hitler
le reste de la Tchécoslovaquie.

Alors, selon toi, à cette époque, la paix et la liberté
sont-elles menacées en Europe ?

■ oui

■ non

Entre dans la petite pièce verte…
Que sont ces curieuses boîtes de bois accrochées au mur ?

■ On peut y ranger du pain.
■ Des radios.

■ Des boîtes à lettres pour la Poste.
■ Des téléviseurs sans écran.

On peut y entendre des discours de…

■ déclarations de guerre. ■ retour à la paix.
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Continue dans la prochaine salle.

C

En t'appuyant sur les citations suivantes, sauras-tu replacer
dans la bonne colonne les chefs des différents pays s'opposant
durant la Seconde Guerre mondiale.
« Il est quant à lui conscient du danger
que représente l’Allemagne hitlérienne. »
États-Unis / Roosevelt
« Il participe activement à l’invasion
de la Chine, il impose un pouvoir
militaire fort au Japon. »
Japon / Tojo
« Il incarne la résistance de l’Angleterre face
aux forces armées allemandes qui font capituler
de nombreux pays sur le continent européen. »
Grande Bretagne / Churchill
« …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. »
URSS ou Russie / Staline
« Il laisse le choix à chaque Canadien
de s’engager dans l’armée. »
Canada / King
« 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. »
Italie / Mussolini
« Il collabore avec l’occupant nazi (allemand)
en prenant notamment des mesures contre les Juifs…»
France Vichyste / Pétain
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« 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… »
Allemagne / Hitler
« Il lance un appel aux Français pour qu’ils résistent…
il est reconnu par Churchill comme le chef
des Français libres. »
France « Libre » / De Gaulle

Alliés
(démocraties)

Axe
(dictatures)

Autres
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Complète la grande phrase jaune
inscrite au mur à droite

,
.

Quand le peuple a 		
la démocratie est en 		

Retrouve ce symbole
et ouvre les tiroirs.
Coche les bonnes réponses.

1 Trouve le premier tiroir
Selon toi, est-ce que le soldat Windsor McDonald
s’est enrôlé dans l’armée canadienne parce qu’il...

■ a été forcé de s’enrôler.
■ le souhaitait.
2 Trouve le deuxième tiroir.
Le marin Raymond Bérubé raconte un souvenir
durant la bataille de l’Atlantique.
Cet incident tragique survient…

■ à bord d’un navire.

■ à bord d’un avion.

3 Trouve le troisième tiroir.
Le pilote Jim Whalen écrit une lettre à sa mère datée de 1941.
Dans cette lettre, il lui cache la vérité…

■ car il ne veut pas l’inquiéter.

■ pour se vanter.

En 1944, Jim meurt lors d'une mission.
Observe bien l’article de journal où l’on offre la médaille de Jim à sa mère.
A ton avis, que veut dire l’expression « une médaille à titre posthume » ?

■ Cela signifie qu’elle est rayée de blanc et de bleu.
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■ Cela signifie que la médaille revient à sa mère car Jim est mort.

4 Trouve le quatrième tiroir.
Le soldat Rolland Gravel explique comment
il a été fait prisonnier de guerre.
Quel âge a-t-il lorsqu’il est finalement libéré ?

■ 19 ans

■ 22 ans

■ 25 ans

Cherche les quatre rouleaux colorés.
Aligne toutes les bonnes
couleurs ensemble.
Selon ce que tu observes, crois-tu
que les femmes avaient le droit d’intégrer
les différents services des forces armées
canadiennes (Armée, Marine, Aviation) ?

■ Non, absolument pas !
■ Oui, mais c’était tout nouveau pour elles,
toutefois elles ne pouvaient
pas aller combattre.

Retrouve cette image :

Que sont ces drôles de tickets ? Lis le panneau jaune pour t’aider !

■ Des timbres pour poster des lettres.
■ Des coupons de rationnement pour la nourriture et l'essence.

9

salle

D

En 1944, la moyenne d’âge
d’un soldat était de 21 ans.
Peux-tu calculer quel âge ils ont aujourd’hui.

Pour faire la soustraction,
inscris ci-dessous l’année actuelle

1 soustraction

2 addition

20_ _

__

reporte
ta réponse

- 1944

+21

âge moyen

__

__

année
actuelle

âge d’un vétéran
aujourd’hui

Et toi, connais-tu dans ta famille ou dans ton entourage,
quelqu’un qui a vécu la guerre et qui a environ le même âge ?

Toujours dans cette salle, trouve cet objet.
Lis l’histoire du parachutiste Lacroix.
Qui a reçu la médaille du souvenir ?
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Dans cette salle sombre, on projette
sur le grand écran les noms des 45 000
Canadiens morts durant la Seconde
Guerre mondiale.
Combien de temps cela prend-il pour que la liste entière défile ?

■ 20 minutes

■ 3 heures
■ 13 heures et demi

salle

G

La guerre est finie,
tu es maintenant dans une grande
salle pleine de lumière. C’est l’histoire
des Canadiens d’aujourd’hui !

Dans l’espace ci-dessous, inscris une citation, c’est à dire une phrase
« entre guillemets » d’un Canadien que tu aimes bien parmi les 24 exemples
accrochés au mur.
Prénom, Nom
Ancêtres
Citation

”

.”
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Une fois que tu auras quitté le musée tu verras de curieuses colonnes
avec de petites plaquettes bleues, que sont-elles ?

■ 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.

■ Des adresses de Canadiens à qui ont peut écrire
pour obtenir du sirop d’érable.

Nous espérons
que tu as aimé notre musée
et merci de ta visite !

www.junobeach.org
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