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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.

VISITE DU PARC JUNO
ET DES BUNKERS
VISITES 3 ET 5

EXPOSITION TEMPORAIRE
TOUTES VISITES

LA VIE DES NORMANDS ET DES CANADIENS DE L’OCCUPATION À LA LIBÉRATION

Cette exposition conçue et réalisée par le Centre Juno Beach
spécialement pour le 70e anniversaire du Débarquement raconte la vie
des civils normands et canadiens, particulièrement celle des enfants,
de 1940 à 1944.
En répondant aux questions « Quelle
aurait été ma vie de tous les jours si,
comme mes arrière-grands-parents,
j’avais eu 10 ans en 1944 ? » « Qui au
juste les Canadiens ont-ils libérés
en débarquant en Normandie ? »
et « De qui les ont-ils libérés ? »,
l’exposition éclaire les jeunes sur
ce que leurs aînés ont enduré à cette
époque et sur la profondeur du mot
Libération.

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.

5 modules immersifs plongent le visiteur dans une salle de classe,
une cuisine familiale, l’escalier d’une maison ou encore les ruines d’une ville.
Les thèmes abordés à travers ces modules sont un survol des préoccupations
majeures de cette époque trouble. Coté normand : la pénurie, le STO,
le travail en Allemagne, la peur, le marché noir, les couvre-feux…
Coté canadien : la crainte, l’écoute de la radio, les journaux, la propagande,
le rationnement, le recyclage, l’absence, l’attente…
Chaque dispositif est adapté au jeune public grâce à des sujets traités
de manière épurée, pour préserver le regard qu’un enfant pouvait porter
sur des événements sur lesquels il n’avait aucun contrôle, mais auxquels
il était obligé de s’adapter. Des explications plus développées, destinées
aux adultes, permettent d’expliquer les espaces immersifs aux enfants.
Pour les groupes scolaires de 7 à 11 ans, une animation avec un(e) guide
du musée est proposée pour découvrir l’exposition.

NOUVEAU
Animation interactive sur tablettes encadrée par un guide canadien

LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES VISITE 2

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

L’HISTOIRE AU BOUT DES DOIGTS

Encadrés par un de nos guides canadiens, les élèves
partent avec 4 valises thématiques à la chasse aux
objets, à travers 5 espaces scénographiques qui traitent
des thèmes de l’occupation jusqu’à la Libération.
A l’issue de cette collecte, chaque équipe est en mesure
de reconstituer les histoires de Bernard et Simone,
deux jeunes Normands, ainsi que Bobby et Suzanne,
deux jeunes Canadiens.
Les élèves peuvent alors comparer leur mode de vie
d’aujourd’hui avec celui des enfants normands
et canadiens de 1944.

LA COURSE CONTRE LA PENDULE

Animation interactive sur tablettes, encadrée par un
guide canadien et enrichie d’objets d’époque. L’appli
permet aux adolescents de mieux comprendre l’Occupation
et la Libération de 1940 à 1944. La classe est divisée en
5 équipes qui doivent répondre correctement sur leurs
tablettes au plus grand nombre possible de questions
en lien avec les thèmes de l’exposition, dans un temps
limité. Le guide canadien assure ensuite la mise en
commun des résultats. Possibilité pour l’enseignant
d’obtenir les questions/réponses pour un travail
approfondi de retour en classe.
DURÉE DE L’ANIMATION 45 minutes
PROJET
SOUTENU
PAR

DURÉE DE L’ANIMATION 45 minutes

POUR LES 7-11 ANS

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES VISITE 1
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 fourni sur place
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

POUR LES 11 ANS ET PLUS

VISITES POUR GROUPES SCOLAIRES
20 à 40 personnes
VISITE 1 LE CENTRE de 7 à 16 ans
Visite libre du musée
exposition permanente
+ exposition temporaire

+

Pop quizz
niveau primaire
ou secondaire

4 € par personne /// 1 h 30 durée conseillée

VISITE 2 LE CENTRE + ANIMATION de 7 à 16 ans
Visite libre du musée
exposition permanente
+ exposition temporaire

+

Animation pédagogique
selon niveau

5,50 € par personne /// 2 h durée conseillée

VISITE 3 LE CENTRE + LE PARC JUNO plus de 11 ans
Visite libre du musée
exposition permanente
+ exposition temporaire

+

Visite guidée de la plage
et des bunkers
(poste d’observation
+ poste de contrôle allemands)

5,50 € par personne /// 2 h durée conseillée

VISITES POUR GROUPES ADULTES
20 à 40 personnes
VISITE 4 LE CENTRE
Visite libre du musée
exposition permanente + exposition temporaire

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

VISITE 5 LE CENTRE + LE PARC JUNO
Visite libre du musée
exposition permanente
+ exposition temporaire

+

Visite guidée de la plage
et des bunkers
(poste d’observation
+ poste de contrôle allemands)

9 € par personne /// 2 h durée conseillée

Pour les groupes de plus de 40 personnes, veuillez 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.

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.

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

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.
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