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Juno75 se prépare au Centre Juno Beach 

 
Exposition temporaire à partir de mars 2019 

Grandes Femmes dans la Guerre 1939-1945  
(Titre provisoire) 

 

Une exposition développée par le Musée canadien de la guerre, en 

partenariat avec le Centre Juno Beach. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont connu l’angoisse, la peur, 
l’inquiétude, le deuil et aussi l’espoir. 
  
Elles ont contribué à l’effort de guerre, travaillé et mobilisé leur énergie et leurs 
compétences pour saisir de nouvelles opportunités et remplir avec succès de nouvelles 
responsabilités, avec souvent peu de reconnaissance en retour. 
  
Elles ont tracé le chemin vers de profonds changements de société. 
  
Cette exposition rend hommage à quelques-unes de ces femmes, canadiennes et 
européennes, en reconnaissance de leur bravoure et de leur humilité. 
 
Salle des expositions temporaires - Visite comprise dans le tarif d’entrée du musée. Exposition temporaire seule : 3 €. 
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Des infirmières canadiennes avec le Corps 

de santé royal canadien en France, 1944 

Bibliothèque et Archives Canada,  

PA-132851 
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Nouveau parcours jeune public à découvrir en famille ou en classe 

Explore Juno en famille / Explore Juno en classe 

 « C’est la première fois que je viens ici. Souvent, j’aime pas les musées qui parlent de 

la guerre mais pour une fois, j’adore ! Titi,14 ans » Extrait du livre d’or du CJB, 

novembre 2017 

Depuis 15 ans, le Centre Juno Beach est résolument tourné vers la transmission de la 

mémoire aux jeunes générations. Son parcours jeune public intégré à la muséographie 

permet de sensibiliser aussi bien les jeunes en familles que les groupes scolaires au 

rôle joué par le Canada pendant la Seconde Guerre mondiale avec une approche 

humaine et historique. 

A partir de février 2019, Peter et Madeleine, les deux personnages virtuels qui guident 

les jeunes visiteurs de 7 à 12 ans à travers le Centre Juno Beach, vont céder la place 

à un parcours repensé et rénové de manière à offrir une toute nouvelle expérience aux 

familles. Grâce à de nouveaux modules interactifs, dont une application numérique sur 

écrans tactiles, la découverte du musée va prendre une forme encore plus adaptée au 

jeune public. 

Pour les scolaires du primaire et secondaire, deux nouvelles applications numériques 

vont permettre aux enseignants et élèves de suivre la visite avec un guide canadien 

avant de conclure autour d’une tablette géante pour dialoguer sur des sujets actuels 

en lien avec le Canada d’aujourd’hui.   

Objectif : Un parcours et des animations pédagogiques pour une expérience 

d’apprentissage riche de sens pour les jeunes.  
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