
 

1 février 2011 
 
Nous avons été très bien reçus par l’équipe du Centre Juno Beach :       
accueil chaleureux, salle pour déjeuner avec les élèves agréables. Le  
parcours et les questionnaires sont adaptés à des élèves de 3ième (14-15 
ans) et rentrent dans le programme d’histoire. La visite extérieure rend les 
faits concrets pour les élèves (plage, blockhaus, etc.).  
 
Solène Lavenant (professeur) 
Collège Gustave Flaubert (France) 

28 avril 2011 
 
Je suis arrivée au Centre sans connaître les réalités de ce qui c’est passé à Juno Beach. Maintenant, je peux 
dire que je sais beaucoup plus et que j’ai appris d’une façon très intéressante et amusante. C’est incroyable 
ce qui est préservé ici et je veux vous dire merci pour ce site historique et intéressant. Merci et bravo! 
 
Amy S. (élève) 
Holy Spirit High School (Terre-Neuve et Labrador, Canada) 

4 mai 2011 
 
J’ai adoré cette visite et j’ai bien aimé le 
questionnaire pédagogique à remplir. Il y 
avait plein d’informations et c’était cool de 
chercher les réponses aux questions. J’ai 
bien aimé la présentation de « Jeanne,  
l’infirmière canadienne du Jour J » !  
 
Inés B. (élève) 
Ecole primaire Victor Hugo (France) 

June 26, 2011 
 
Overall, the Juno Beach Centre was outstanding. The bunker 
was kept in great condition. The visit was extremely              
informative and gave a really great picture of what            
happened on D-Day. The temporary exhibit made us            
understand a lot on a more personal scale. The passports    
system let us get in the feet of a soldier.  
 
Jake R. (student) 
Dubai College (United Arab Emirates) 

November 8, 2011 
 
The questionnaire / student worksheet made it more interesting and       
enjoyable. I have learnt a lot more about the war.  
 
Abigail A. (student) 
Peterhouse Primary School (United Kingdom) 



 

4 octobre 2011 
 
Les points forts du musée : Bonne proximité avec le 
soldat (activité « Meuble à Histoire »). Les points forts 
de l’exposition temporaire : Très bien présentée !! 
Merci à notre guide pour sa disponibilité. 
 
Jean-Denis Sahli (enseignant) 
Ecole Secondaire Aigle (Suisse) 

24 mai 2011 
 
La visite m’a particulièrement plu du fait qu’il y avait 
très bonne organisation entre le personnel et un très 
bon accueil. De plus, j’ai beaucoup aimé la         
présentation de l’équipement des soldats (activité 
« Meuble à Histoire ») car on n’a pas toujours        
l’occasion de s’imaginer le ‘kit de survie’ des soldats. 
La plage était très belle malgré le vent et le bunker 
était très impressionnant. Grâce à cette visite, j’ai pu 
me mettre à la place des soldats et tenter de        
ressentir leurs émotions, aventures ainsi que leur   
courage.  
 
Kenza O. (élève) 
Collège Fontenelle (France) 

30 juin 2011 
 
Les points forts du musée : Très intéressant pour nos 
élèves, surtout avec le livret/questionnaire              
pédagogique. Les points forts du Parc Juno (visite 
guidée) : Notre guide était très intéressante. Les 
points forts de l’exposition temporaire : Système de 
passeport intéressant. 
 
Martin Robin Orosemaru (enseignant) 
Lycée Bernard Palissy (France) 

January 21, 2011 
 
The Juno Beach Centre has provided a wonderful 
insight into our Canadian allies, their history, and our 
relationship during the wars. This museum has         
accurately demonstrated the political, military and 
social relationships between the UK and Canada. A 
valuable education tool- thank you! 
 
Rachel Hall (teacher) 
Army Technical Foundation College (United Kingdom) 

March 16, 2011 
 
The temporary exhibit about the Canadians & British during the war with its ‘passports’ was personal and 
meaningful to the students. I wish we had been able to spend more time here. Our guide for the Juno Park 
guided beach tour was informative and enthusiastic. I highly recommend this element of the visit. 
 
Marg Camani (teacher)  
Milton District High School (Ontario, Canada) 

September 16, 2011 
 
I think the temporary exhibit’s passport system is a 
very clever idea – it enables us to look more closely 
at the life of an individual soldier. It makes it real,                
biographical, and tells me about life at war. During 
the guided beach tour, I really liked seeing inside the 
German bunker and going on the beach. Overall, a 
really clever, fun, and interesting museum! 
 
Isabel C. (student) 
Highfield School (United Kingdom) 

8 avril 2011  
 
Musée très intéressant, très accessible aux enfants 
grâce aux différents modules interactifs. L’histoire 
de « Jeanne l’infirmière canadienne du Jour J » est 
superbe. La guide qui joue le rôle nous fait vivre 
l’histoire comme si on y était. Je recommande ce 
musée et je vous remercie de ce bon moment   
passé avec vous. A bientôt car je reviendrai en   
famille. 
 
un enseignant 
Ecole de Gueutteville-les-Grès (France) 



 

 Quelques statistiques ... 
       A Few Statistiques ... 2011 

 
218 groupes scolaires ont visité le CJB | 218 school groups visited the JBC 

 
1 visiteur sur 7 est un scolaire | 1 out of 7 visitors is a student  

 
 
1 groupe scolaire sur 2 est canadien 

  
1 out of 2 school groups is Canadian 

 
 
 
 
 
 
 

1 groupe scolaire sur 3 est français 
 

1 out of 3 school groups is French 
 
 
 
 
 
 

1 groupe scolaire sur 8 est britannique 
 

1 out of 8 school groups is British 

12 juin 2011 
 
Les points forts du musée : Le témoignage de Jeanne (présentation 
« Jeanne, l’infirmière canadienne du Jour J ») et les personnages de  
Peter et Madeleine dans le musée. Les points forts du Parc Juno (visite 
guidée) : L’intérieur du bunker. 
 
un enseignant 
Ecole élémentaire Pré Saint-Jean (France) 

September 21, 2011 
 
It was a very strong experience for all of us. We visited a 
lot of museums during our trip but the Juno Beach    
Centre is one of the best and the most interesting. 
 
Michaela K. (student) 
Gymnasium Turnov (Czech Republic) 

March 31, 2011 
 
This is a “must visit” for Canadians 
visiting France. It is an outstanding 
dedication to Canada and its   
people. 
 
Gord Goodwin (teacher) 
West Island College (Alberta, Canada) 

March 24, 2011 
 
Excellent workshop “Jeanne, the Canadian D-Day Nurse” – boys really enjoyed listening, answering        
questions, looking at artefacts, trying on uniforms, etc. Very informative. Permanent exhibit – very interesting 
and informative for adults and children alike. 

Jane Chalk (teacher) 
Denmead School (United Kingdom) 

March 14, 2011 
 
I enjoyed my visit to the Juno Beach Centre and its exhibits. The     
museum was interactive which made it interesting for everyone. I  
especially enjoyed that it included information about generally      
excluded groups such as First Nations and women. 
 
Alyssa K. (student) 
Valley Heights High School (Ontario, Canada) 


