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1. DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION

Vimy et Juno. Deux noms, deux guerres mondiales, deux grandes victoires pour les Canadiens.
Il y a cent ans, en 1917, les Canadiens capturaient la crête de Vimy, dans le Pas de Calais. 27
ans plus tard, en 1944, les Canadiens débarquaient sur Juno, en Normandie, et participaient à la
libération de la France.
À l’occasion du centenaire de la bataille de Vimy, le Centre Juno Beach présente une exposition
temporaire qui retrace ces deux grands moments de l’histoire du Canada en France.
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 et de comprendre les deuils des familles et le développement de la culture
commémorative des Canadiens au cours du XXe siècle.
L’exposition démontre comment les Canadiens ont commémoré leurs disparus et en quoi les
Français ont joué un rôle important dans la préservation de cette mémoire.
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2. DESCRIPTIF DU PARCOURS
PEDAGOGIQUE
Grâce à son parcours pédagogique entièrement
scénographié et ses modules en forme d’obstacles
de plage qui facilitent l’orientation, les élèves sont
immergés dans le vécu de 4 familles (3 canadiennes
et 1 française) au cours des deux guerres mondiales
et dans la manière dont elles commémorent leur
histoire familiale aujourd’hui.
Une famille est
présentée par son narrateur contemporain, un
descendant de ceux qui ont vécu les 2 guerres
mondiales. Ces descendants, Arlene, Kevin, Jonah,
Laine et Alyssa guident les jeunes visiteurs à travers l’exposition. Certains de ces narrateurs
contemporains ont le même âge que les élèves, ce qui rend la compréhension de la chronologie
et le lien avec le monde d’aujourd’hui plus accessible.
Chaque famille permet d’aborder plusieurs thématiques centrales, telles que :
•

L’engagement volontaire,

•
•

La vie d’avant-guerre des soldats,
L’impact des guerres sur les familles et les civils,

•
•

La reconnaissance des vétérans après la guerre et leurs droits,
Les symboles du souvenir,

•

La distance à franchir pour les familles canadiennes afin de venir
commémorer leur proche inhumé en France.

Lors d’une animation pédagogique, la classe est divisée en 4 équipes. Chacune se voit attribuer
une des 4 familles de l’exposition et reçoit une feuille de route (animation primaire) ou 2 tablettes
tactiles (version secondaire) pour explorer ce que leur famille a vécu durant les 2 guerres mondiales.
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Voici l’exemple de la famille Kinsman, avec
Alyssa, 15 ans. Parmi ses ancêtres, 3 oncles ont
combattu pendant la Première Guerre mondiale,
et durant la Seconde, 3 membres de sa famille
se sont engagés aussi volontairement :

Voici les 4 objets à identifier et à étudier pour la
famille Kinsman. Chaque objet a un lien avec
une des 2 guerres et les thématiques de
l’exposition. Ces objets servent de point
d’ancrage pour l’explication du guide au moment
de la reconstitution des puzzles à l’issue du
parcours. Pour les élèves du primaire, il s’agit de
vraies pièces de puzzle, tandis que pour ceux du
secondaire, les pièces viennent en format
numérique sur tablettes via notre application :

Pour le niveau primaire, les équipes partent à la recherche de 4 objets ayant appartenu à
« leur » famille à l’aide d’une feuille de route :
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3.

D E S C R I P T I F D E L ’ AN I M AT I O N P O U R L E S 7 A 1 1 AN S E N C AD R E E
P AR U N G U I D E C A N A D I E N :

« PUZZLES A HISTOIRES »
UNE ANIMATION DURE ENVIRON 45 MINUTES, SE JOUE EN EQUIPE (4),
CHACUNE SE VOYANT ATTRIBUER UNE FAMILLE, ET SE FAIT EN 4
ET APES. LE BUT ? ARRIVER A REPERER PUIS ASSEMBLER
CORRECTEMENT LE PUZZLE DE LA FAMILLE QUI LEUR EST ASSIGNEE.

Etapes encadrées par
le guide

Consignes du guide

Objectifs et résultats
pour les élèves

Accueil par le guide en zone de
rassemblement, constitution des
équipes et réception de la feuille
de route.
Exploration du parcours en
équipe grâce à la feuille de route
avec l’aide du guide.

Comprendre le déroulé du jeu,
comment l’exposition est organisée et
où se trouvent les contenus concernant
la famille attitrée
Le but est de répondre aux 4 questions
de la feuille de route correctement pour
orienter les équipes vers des objets
spécifiques qui illustrent les thèmes de
l’exposition.
Parmi les 16 pièces de puzzle qui sont
mélangées au milieu de la zone de
rassemblement,
seulement
4
appartiennent à la famille que l’équipe
a suivie.

Comprendre la
mission de
collecte
d’informations et que cette collecte leur
permettra de reconnaitre et d’assembler le
puzzle de leur famille correctement.
Permettre aux élèves de savoir expliquer la
signification des objets aux autres équipes
de la classe.

Retour
en
zone
de
rassemblement et assemblage
des
pièces
de
puzzle
correctement avec l’aide du
guide.

Mise en commun pédagogique
et conclusion menée par le
guide. Le guide canadien, luimême porteur de son propre
vécu et de sa propre culture
commémorative au Canada,
explique comment il commémore
aujourd’hui.

Le guide orchestre, en tant que maître
du jeu ayant la vue d’ensemble des 4
familles, les pièces de puzzle que les
équipes devront présenter. Il favorise
le dialogue et fait parler les équipes.

Savoir reconnaitre ses quatre pièces parmi les
16, et savoir les assembler sur le tapis dans le
bon ordre chronologique afin de se préparer à
expliquer aux autres équipes ce que les objets
signifient.
Comprendre en quoi les objets de la famille
sont liés ou représentent des notions et
moments historiques clefs de l’exposition.
Voir en quoi les 4 familles ont des points
communs et différences. Parler entre-eux
pour s’approprier les notions clefs de
l’exposition.
Comparer
comment
« leur »
famille
commémore encore aujourd’hui.
Faire le lien avec leur propre histoire
personnelle, quelle que soit leur origine.

Ce projet est lauréat des « Services numériques innovants et tourisme de mémoire en France » organisé par
la DGE Ministère de l’Economie et des Finances, la DMPA Ministère de la Défense et la Région Normandie.
Avec le soutien du Crédit Agricole de Normandie.
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4. DESCRIPTIF DE L’ANIMATION POUR LES 11 A 17
ANS ENCADREE PAR UN GUIDE CANADIEN :
L’APPLICATION NUMERIQUE
« PUZZLES A HISTOIRES »
UNE ANIMATION DURE ENVIRON 45 MINUTES, SE JOUE EN EQUIPE (4)
CHACUNE SE VOYANT ATTRIBUER UNE FAMILLE, ET SE FAIT EN 4
ETAPES. LE BUT ? ARRIVER A ACCUMULER LE PLUS DE POINTS
« COQUELICOTS » POSSIBLE EN RESOLVANT 12 ENIGMES SUR
TABLETTES, PUIS ASSEMBLER CORRECTEMENT LE PUZZLE DE LA
FAMILLE QUI LEUR EST ASSIGNEE SUR LA TABLETTE TACTILE GEANTE
DU GUIDE.

Etapes encadrées par
le guide

Consignes du guide

Objectifs et résultats
pour les élèves

Accueil en zone de
rassemblement, constitution
des équipes et introduction de
l’exposition.
Exploration du parcours en
équipes grâce à 2 tablettes
communicantes, avec l’aide
du guide.

Comprendre le déroulé du jeu,
comment l’exposition est organisée et
où se trouvent les contenus concernant
la famille attitrée.
Le but est de répondre aux 12 minijeux correctement. Au bout de 3 minijeux auxquels les élèves ont répondu
correctement, une pièce de puzzle se
débloque.

Retour en zone de
rassemblement et assemblage
du puzzle numérique
correctement avec l’aide du
guide.

Chaque
équipe
doit
« rendre »
virtuellement ses pièces de puzzle
débloquées vers la tablette tactile
géante du guide, qui est maître du jeu.

Mise en commun pédagogique
et conclusion.
Le guide canadien, lui-même
porteur de son propre vécu et de
sa
propre
culture
commémorative au Canada,
explique comment il commémore
aujourd’hui.

En tant que maitre du jeu ayant la vue
d’ensemble des 4 familles, le guide
orchestre comment les équipes devront
présenter les pièces de puzzle. Il
favorise le dialogue et fait parler les
équipes.

Comprendre la
mission de
collecte
d’informations et que cette collecte leur
permettra de reconnaitre et d’assembler le
puzzle de leur famille correctement.
Les tablettes orientent les équipes vers des
objets spécifiques qui illustrent les thèmes de
l’exposition. Les mini-jeux sont de nature
variée et permettent aux élèves de savoir
expliquer la signification des objets aux autres
équipes de la classe.
Une fois les 12 mini-jeux complétés, toutes les
pièces sont débloquées, et chaque équipe est
donc en mesure de les transférer sur la
tablette tactile géante du guide, ce qui permet
aux élèves de comprendre en quoi les
objets de la famille sont liés ou
représentent des notions et moments
historiques clefs de l’exposition.
Voir en quoi les 4 familles ont des points
communs et des différences. Parler entre-eux
pour s’approprier les notions-clefs de
l’exposition et comparer comment « leur »
famille commémore encore aujourd’hui.
Faire le lien avec leur propre histoire
personnelle, quelle que soit leur origine.
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5. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET
NOTIONS CLEFS DES ANIMATIONS
PEDAGOGIQUES PRIMAIRES ET
SECONDAIRES
Grandes thématiques de l’exposition

Engagé volontaire / conscrit

La vie avant la guerre

Canada / Empire britannique

Distance France / Canada

Sur le front

L’impact des guerres sur les
civils

Reconnaissance du service des
vétérans après la guerre et
leurs droits

Symboles et lieux de
commémoration

Quelle est la différence entre conscription et engagement volontaire ?
Qu'est-ce qui a incité certains jeunes à s'engager dans la guerre ?

Quel métier exercent les soldats avant la guerre ? Avaient-ils une vie
familiale ?
Quelles étaient leurs occupations, leurs hobbies, etc.?
Quelle est la place du Canada par rapport à l'empire britannique pendant la
Première Guerre mondiale ? Que signifie le terme "dominion"? Que signifie le
terme « nation » ?
Comment les soldats canadiens pouvaient-ils communiquer avec leurs familles lorsqu'ils étaient sur le front ?
Comment les familles canadiennes étaient-elles informées du décès d'un membre de leur famille mort sur le
champ de bataille ?
Pourquoi certaines familles canadiennes n'ont-elles jamais pu se rendre sur la tombe de leur
père/frère/mari/fils ?
Quelle était la vie sur le front ? A quelles maladies étaient exposés les soldats pendant la
Première Guerre mondiale ? Quel équipement avaient les soldats pendant la Première Guerre
mondiale ? Quelles ont été les grandes batailles des deux guerres mondiales ?
Quels étaient les différents postes/métiers militaires pendant la guerre ?
Quel était le surnom donné aux soldats français pendant la Première Guerre mondiale ?
Qu'est-ce que les civils normands ont subi pendant la guerre ?
Quels traumatismes gardent-ils de la guerre ?Quels impacts la guerre a-t-elle eu sur les familles
françaises et canadiennes ? Comment les familles ont-elles dû se "réorganiser" pour gérer la vie
quotidienne pendant la guerre ?
Quels ont été les signes de reconnaissance des soldats après la guerre? Qu'ont fait les gouvernements ?
De quels droits ont bénéficié les anciens combattants après la guerre? A quel moment leurs services
ont-ils été reconnus : juste après ou plusieurs années après les conflits ?
Que signifie "recevoir des médailles à titre posthume » ? Qu'est-ce qu'un invalide de guerre ?
Que commémore-t-on ? De quelles façons, par quels moyens ? Quels sont les symboles commémoratifs en
France et au Canada? Quel est le rôle des Français dans la commémoration des Canadiens ? Quels sont les
lieux de commémoration? Comment commémorez-vous? Commémore-t-on les victoires ou les défaites ?
Qu’est-ce qu’une victoire ?
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6. PRINCIPES PEDAGOGIQUES UTILISES
Nos guides sont également formés aux objectifs pédagogiques et aux messages clefs à faire
passer. Ils sont responsables de concevoir eux-mêmes les explications qu’ils souhaitent donner
et comment ils prévoient de faire interagir les élèves. Nos guides sont aussi formés pour adapter
leur explication en fonction de ce que les élèves sont en mesure de comprendre. Certaines des
méthodes utilisées durant ces animations sont empruntées à la « pédagogie différenciée », qui
repose sur plusieurs approches à la fois :
•

•

•
•
•

•

Le format souple de l’animation permet au guide d’aller vers les élèves qui sont en mode
exploratoire type « atelier tournant » pour les aiguiller au cas par cas, en fonction de
l’évolution d’une équipe, et repérer les incompréhensions et les ajuster au fur et à mesure.
L’animation est conçue de façon à s’éloigner du modèle où l’élève est simplement un
auditeur du savoir qu’on lui propose, et tend vers la logique où il devient un acteur engagé
dans une démarche ; le guide est alors un accompagnant et non pas celui qui fait
uniquement de l’apport d’informations brutes.
Le guide peut suggérer des pistes de solutions ou proposer des explications
historiques qui permettront aux élèves de consolider le début d’une compréhension.
Le guide utilise aussi le tutorat indirectement dans la mesure où il sait comment faire parler
les élèves et utilise la parole de ceux-ci pour faire des parallèles et créer des liens.
Le travail en petit nombre permet au guide une individuation de l’acquisition durant une
phase « inductive » avec un soutien en continu permettant au guide de repérer les diverses
compréhensions et incompréhensions des élèves et les mettre en relation afin de niveler
et combler les apprentissages.
La phase « aval » ou la mise en commun à la fin, permet la restitution du travail accompli
auprès des autres, étant amenés par le guide à verbaliser leurs conclusions, cette phase
est aussi formatrice que la réalisation du travail en lui-même.
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7. LIENS AVEC LES PROGRAMMES
SCOLAIRES FRANÇAIS

Au cycle 3 de l'école primaire
« La violence du XXe siècle : les deux conflits mondiaux. »
Culture humaniste : cultiver une attitude de curiosité pour les autres pays du monde.
Au cycle 3 de l’école primaire et au collège (3e)
« Les dimensions pédagogiques de la commémoration du centenaire : Avoir une approche
co-disciplinaire 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. »
Au lycée classes de premières, séries générale, ES, S, L.
Les Travaux Personnels Encadrés, thèmes communs :
• « L’aléatoire, l’insolite, le prévisible : rubrique histoire des sciences : l’insolite d’hier et
l’ordinaire d’aujourd’hui » (liens avec les méthodes et technologies de communications
utilisées et développées aux cours des deux guerres mondiales en contraste avec celles
d’aujourd’hui.)
• « Individuel et collectif : individu, population, peuplement, colonie, société, conscience
individuelle, conscience collective, inconscient collectif, mouvement de foules,
phénomènes de groupe, mécanismes d’identification à un groupe »
• « Individu et société : morale et éthique, rituels et reconnaissance sociale de l’individu,
mémoire individuelle, mémoire collective.
• « Ethique et responsabilité : rubrique culture et vie sociale : responsabilités individuelles
et responsabilité individuelle, droits et devoirs du citoyen, responsabilité en histoire (les
personnages historiques et leurs responsabilités, la responsabilité de l’historien et
responsabilité historique, éthique et cultures : normes d’ici, d’ailleurs, universelles. »
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