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Le Centre Juno Beach 

 

 

Fondé en 2003 par des vétérans et des bénévoles, le Centre Juno Beach est un lieu de mémoire 
et centre culturel en Normandie, France. Il se situe à Courseulles-sur-Mer, sur Juno Beach où 
environ 14 000 soldats canadiens et 8 000 soldats britanniques ont débarqué le 6 juin 1944.   

Le Centre rend hommage aux 45 000 Canadiens qui ont perdu la vie pendant la Seconde 
Guerre mondiale, dont 5 500 au cours de la Bataille de Normandie et 359 le Jour J. Il présente 
l’effort de guerre civil et militaire de toute la population au Canada et sur les différents fronts 
durant la Seconde Guerre mondiale. Sa mission consiste à faire connaître cette histoire par 
des actions pédagogiques et commémoratives. 

 

Le parcours jeune public 
Dès sa création, le Centre Juno Beach s’est doté d’un outil 
novateur : un parcours spécifiquement conçu pour les jeunes 
intégré à celui des adultes. Le parcours est identifiable au moyen 
d’un graphisme cohérent, composé de dessins de bande dessinée 
adaptés aux jeunes et de dessins réalistes pour représenter 

visuellement les membres des forces armées.  

Le parcours a été créé de façon à immerger les élèves à la fois dans le vécu de jeunes comme 
eux durant la guerre, mais sont aussi amenés à réfléchir à des notions historiques universelles 
en lien avec le second conflit mondial. Les éléments présentés sont un juste 
équilibre entre des aspects techniques et humains de la guerre. Des liens 
et comparaisons avec le monde d’aujourd’hui et le passé permettent une 
réflexion plus poussée. Les manipulations ludiques vont au-delà de 
simples gestes, mais permettent aux élèves de s’impliquer, décider, avoir 
des choix de réponses pour se tromper, dialoguer entre eux, avec leur 
guide canadien, ou décider en équipe.  
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Un parcours adapté à l’apprentissage  
des scolaires d’aujourd’hui  

Avec plus de 15 ans d’expérience avec des programmes éducatifs une approche 
pédagogique canadienne adapté aux programmes scolaires français, le Centre Juno 
Beach est à l’avant-garde des musées sur les plages du débarquement. En 2019, le parcours 
jeune public a été complètement renouvelé afin de mieux correspondre aux besoins et 
techniques d’apprentissage des élèves d’aujourd’hui.  

La médiation appuie sur la manière dont les jeunes apprennent : de manière non-
linéaire, et par interaction ; une tendance à aller trop vite nécessitant ensuite de prendre le 
temps et considérer d’autres réponses par discuter, collaborer et comparer ; de manière 
hétérogène et non homogène.  
Les activités et modules du parcours jeune public prennent en compte ces paramètres de 
fonctionnement pour dépasser la résistance à l’apprentissage en offrant un programme 
innovant et adapté. L'apprentissage est alors fondé sur la pédagogie différenciée, les 
questionnements, la pensée critique, la transaction réflexive, l’opinion de l’élève et vise à 
encourager les débats, faire appel au discernement, et faire la démonstration de la pluralité 
de l’histoire. 

Le recours au numérique 

Le nouveau parcours intègre des technologies 
numériques pour garantir une expérience 
pédagogique conçue pour les jeunes d’aujourd’hui. 
Le recours à la technologie numérique de manière 
interactive et innovante permet de créer une expérience 
d’apprentissage visant la pensée critique des jeunes 
visiteurs. Cela rompt avec l'approche plus traditionnelle 
des musées dans laquelle la technologie est simplement 
utilisée pour augmenter le contenu existant.  

L’interactivité passe également par les modules scénographiques, moins statiques et répétitifs, 
qui introduisent une variété d’options interactives : toucher, choisir, décider ensemble, tourner, 
lever pour chercher, deviner, faire une erreur, comparer, associer des idées ou notions avec 
des faits historiques et photos. Des thèmes et notions historiques complexes sont ainsi 
rendues plus compréhensibles et accessibles aux jeunes. 

Les guides et médiateurs canadiens 

Chaque année, les groupes scolaires sont accueillis par des jeunes canadiens motivés et 
fiers de partager et de discuter l’histoire et les actualités de leur pays. L’activité « Explore 
Juno » est menée par un(e) guide canadien(ne) en tant que médiateur. Le/la guide 
accompagne chaque classe pendant la visite afin de superviser le déroulement, aider les élèves 
avec les jeux au besoin et apporter les compléments d’informations. Cela assure une 
expérience non seulement technologiquement innovative mais avec un échange adapté au 
niveau de chaque groupe, ce qui rend la visite du Centre Juno Beach encore plus unique 
et dynamique. La visite du Parc Juno est aussi effectuée par un(e) guide, assurant la 
transmission de la mémoire par un(e) jeune canadien(ne).  
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« Explore Juno en classe » 
 

 

 

Pour les élèves du primaire et leurs enseignants l’application numérique « Explore Juno en 
classe » sur tablettes tactiles vient en complément des nouveaux modules et vont permettre 
de suivre la visite avec un(e) guide canadien(ne). 

Déroulement 

La classe est divisée en 6 équipes de 5 élèves, chaque équipe disposant d’une tablette. A 
travers le parcours, en travaillant en groupe pour compléter 7 jeux numériques, les élèves 
sont amenés à comprendre le rôle qui aurait pu être le leur au cours de la Seconde Guerre 
mondiale, afin de mieux comprendre les thèmes et l’histoire évoqués dans le musée. En 
répondant aux questions ou en gagnant les mini-jeux sur la tablette, les équipes vont acquérir 
des « points coquelicots ». Chaque jeu a été spécifiquement conçu pour permettre aux élèves 
de non seulement mieux comprendre certains évènements et sujets historiques, mais aussi de 
susciter une réflexion et une pensée critique. Les élèves ont 25 minutes pour compléter 
les 7 jeux, ce qui leur laissent du temps de travailler en équipe pour chercher les informations 
et réponses dans le parcours. 

En fin de parcours, autour du guide/médiateur, les élèves comptabilisent leurs points sur un 
écran commun et partagent avec les autres équipes ce qu’ils ont appris, avant de conclure sur 
des sujets actuels en lien avec le Canada et le monde d’aujourd’hui. Cet échange favorise le 
dialogue entre les élèves et un(e) jeune canadien(ne) où chacun partage ses propres vécus. 
Les sujets abordés permettent au guide d’assurer un certain niveau de compréhension par 
rapport aux contenus historiques et visent aussi à démontrer comment le Canada a évolué 
depuis la guerre.  
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ADÉQUATION AVEC LES PROGRAMMES 
SCOLAIRES DU PRIMAIRE 

· Cultiver une attitude de curiosité pour les autres pays du monde. 
· Prendre la parole, questionner pour mieux comprendre. 
· La violence du XXe siècle : les deux conflits mondiaux. 
· « Avoir une approche interdisciplinaire 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 ». 
 
 

Etapes encadrées 
par le guide 

Consignes du guide Objectifs et résultats  
pour les élèves 

Accueil, constitution des 
équipes et introduction à 
l’exposition. 
 
5 min. 

Comprendre le déroulé du jeu, 
comment le parcours est organisé.  

Comprendre la mission de collecte 
d’informations et le déroulement des 
mini-jeux. 

Exploration du parcours en 
équipes grâce à des tablettes 
et l’aide du guide. 
 
25 min. pour les mini-jeux 
et 20 min. pour deux films  
 

Au besoin, aider les élèves à 
effectuer les mini-jeux 
correctement.  Montrer des 
informations supplémentaires ou 
des indices qui se trouvent dans le 
parcours du musée.  

Les mini-jeux illustrent les thèmes de 
l’exposition. Les jeux sont de nature 
variée, ciblé au niveau des classes. 
Les élèves travaillent en groupe afin de 
mieux comprendre les thèmes et l’histoire 
évoqués dans le musée. 

Mise en commun 
pédagogique autour d’une 
tablette géante.  
 
5 min. 

En tant que maitre du jeu ayant la 
vue d’ensemble des équipes, le 
guide orchestre la discussion 
autour des résultats des mini-jeux 
et de ce que les équipes ont appris 
au sujet du Canada pendant la 
guerre. Il favorise le dialogue et fait 
parler les équipes. 

Une fois les mini-jeux complétés, la 
discussion des résultats d’une sélection 
de jeux permet au guide d’assurer la 
compréhension des élèves et de les faire 
parler afin d’approfondir la connaissance 
de certains sujets clefs qui pourront être 
repris en classe.   
 
 

Conclusion sur le Canada 
d’aujourd’hui. 
Le guide, en tant que jeune 
Canadien lui-même, est 
porteur de son propre vécu, 
culture et connaissance sur 
des sujets variés.  
 
10 min. 

Le guide continue avec une 
discussion sur le Canada 
d’aujourd’hui en utilisant des 
activités numériques sur la tablette 
géante.  

Une discussion ciblée au niveau de la 
classe, liée aux thèmes et concepts clefs 
de l’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale découverts dans le musée, 
amène les élèves à mieux comprendre et 
situer le Canada et le monde 
d’aujourd’hui. Le fait de dialoguer sur des 
sujets actuels avec un jeune Canadien et 
avec d’autres élèves renforce ce que les 
équipes ont appris. 
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Les thèmes abordés dans le parcours permanent  
et les thèmes clés du parcours jeune public 

 
Salle A – Courseulles, le 6 juin 1944 

Le visiteur prend place dans une péniche de 
débarquement stylisée pour voir un film qui le met dans 
l’état d’esprit des Canadiens le matin du 6 juin 1944 : 
autant d’images qui ont pu passer par la tête des soldats 
- la guerre, l’entraînement, le Canada pendant le conflit, 
le Jour J, sont projetées sur les murs tandis que les 
soldats canadiens et leurs familles expriment leurs 
pensées et sentiments de l’époque. 

Salle B – Le Canada dans les années 30 

Le visiteur se voit offrir quelques clés de compréhension du Canada à la veille de la Seconde 
Guerre mondiale d’un point de vue géographique, démographique, économique, militaire, 
politique et social. 

Thèmes clés du parcours jeune public : 

La Dépression économique : 

Les difficultés rencontrées par les enfants en raison de la dépression économique et la manière 
dont la situation est aujourd’hui meilleure. 

Autonomie politique : 

Comprendre comment et pourquoi le Canada déclare la guerre en tant que pays indépendant 
(autonomie politique acquise après la Première Guerre mondiale). Le Red Ensign qui se 
compose des symboles des pays fondateurs du Canada (et exclut les peuples autochtones). 
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Salle C – Le Canada entre en guerre 

Civils ou militaires, les Canadiens sur tous les fronts – Cet espace montre que le pays tout 
entier s’est mobilisé durant la Seconde Guerre mondiale. De part et d’autre d’un couloir en 
courbe, le visiteur découvre les aspects de cet engagement. Sur la gauche, l’engagement 
militaire avec l’entraînement, le rôle de l’infanterie, de la marine, de l’aviation canadienne, les 
raids de Hong Kong et Dieppe. Sur la droite, l’engagement des civils avec la question de la 
conscription, le Plan d’entraînement aérien du Commonwealth britannique, l’effort de guerre, 
la vie quotidienne des Canadiens, le financement de la guerre, etc. 

Thèmes clés du parcours jeune public : 

L’impact de la guerre sur les populations civiles.  

Enfants britanniques : 

Le concept et les conséquences des bombardements sur les civils et les évacuations ; les 
dangers auxquels les enfants sont confrontés. 

Le vécu des enfants (recyclage, levée de fonds, bénévolat) : 

Les diverses initiatives en temps de guerre, même modestes, prises par les jeunes ont joué un 
rôle important dans la contribution du Canada à l’effort de guerre. La notion de guerre totale 
et des économies de guerre évoquées de manière compréhensible par des jeunes 
d’aujourd’hui. 
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Salle D – Les routes de la victoire 

Une présentation des campagnes militaires qui ont chacune 
contribué à la victoire finale : Bataille d’Italie, de Normandie, 
de l’Escaut, de la Rhénanie et la Victoire. Cette salle offre aussi 
l’occasion de découvrir que la guerre n’a pas mobilisé 
uniquement les soldats et que d’autres corps d’armées ont 
aussi été actifs : infirmiers, correspondants de guerre, corps 
du génie, etc. Enfin cette salle propose différentes 
thématiques telles que : le Jour J des Canadiens, les Premières 
Nations au combat en Europe, le drapeau canadien, le premier 
bataillon de parachutistes canadiens et la guerre de l’ombre 
des Canadiens.  

Thèmes clés du parcours jeune public : 

Être soldat, être infirmière : 

Des objets illustrent la réalité de la guerre au plan humain et 
le vécu quotidien. 

Salle E – Certains revinrent, d’autres pas 

Cette salle au nom évocateur trace le bilan humain de la Seconde Guerre mondiale pour les 
Canadiens tout en présentant l’espoir d’un avenir meilleur. 

De nombreuses familles canadiennes ont perdu des leurs : plus de 45 000 Canadiens sont 
morts dans leur combat pour la liberté et leurs noms défilent au plafond, pour s’inscrire dans 
les mémoires. D’un autre côté, de nombreux Canadiens sont aussi rentrés au pays où ils ont 
dû reprendre leur vie et ont activement participé à forger le Canada contemporain. 

Dans cette salle, quatre alcôves attendent les visiteurs pour leur montrer une autre facette de 
la guerre à travers l’écoute de lettres ou de textes écrits pendant cette période soit en français, 
soit en anglais, par des Canadiens. 

Thèmes clés du parcours jeune public : 

Retour à la vie civile : 

Concept universel de l’absence et de la bienvenue des êtres chers à 
leur retour, mise en lumière de l’impact de la guerre sur les 
civils/familles.  

Salle F – Le film « Dans leur pas » 

Une expérience d’immersion grâce à des images et une 
bande sonore saisissantes qui suscitent l’émotion. Réalisé 
à partir de films d’archives de la Seconde Guerre 
mondiale provenant de sources variées, ainsi que de 
scènes de reconstitutions dramatiques, le film qui 
reprend aussi les voix des grands correspondants de 
guerre canadiens Marcel Ouimet et Matthew Halton, 
illustre le rôle et le sacrifice des soldats canadiens lors du 
Jour J et de la Bataille de Normandie.  
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Salle G – Le Canada d’aujourd’hui 

Le visiteur est invité à découvrir le Canada d’aujourd’hui avec ses 10 provinces et 3 territoires, 
ses 36 millions d’habitants provenant de 200 pays différents à travers le monde, son million 
de membres des Premières Nations, ses 2 langues officielles et plusieurs langues parlées au 
quotidien. 

Thèmes clés du parcours jeune public : 

Faire le lien entre le Canada en guerre et le Canada d’aujourd’hui à travers un questionnaire 
destiné à démystifier certaines notions relatives à la taille du Canada, son climat et sa 
population.  
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Préparer votre visite 
 
Afin que les élèves puissent mieux profiter de l’activité Explore Juno, pour préparer en avance 
voici quelques ressources pédagogiques sur les contenus et thèmes abordés pendant la visite. 
 
Ressource pédagogique   
 
La médiation au Centre Juno Beach prend en compte les approches pédagogiques innovantes 
et les techniques d’apprentissage canadiennes, y compris les « six concepts de la pensée 
historique », du Projet de la pensée historique : « Les concepts relient la « pensée historique 
» à des compétences associées à la « connaissance historique ». Dans ce cas, on entend par 
« connaissance historique » l’acquisition d’une compréhension plus approfondie des 
événements et des processus historiques grâce à une étude active des textes historiques. » 
 
http://histoirereperes.ca/les-six-concepts  

Des ressources en ligne liées à l’histoire du Canada  
 
Le Canada pendant la Seconde Guerre mondiale 
https://www.junobeach.org/fr/le-canada-au-cours-de-la-seconde-guerre-mondiale/ 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/deuxieme-guerre-mondiale  
 
L’effort de guerre au Canada 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/effort-de-guerre-au-canada  
 
Les enfants canadiens pendant la guerre 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/les-enfants-canadiens-pendant-la-deuxieme-
guerre-mondiale-1  
 
Témoignages de vétérans  
http://www.leprojetmemoire.com/histoires/guerre39-45  
https://www.junobeach.org/fr/juno75/  
 
Vétérans  
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/anciens-combattants-de-la-deuxieme-guerre-
mondiale  
 
Jour J et la Bataille de Normandie 
https://www.junobeach.org/fr/canada-in-wwii/articles/le-jour-j/ 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/juno-beach-1  
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/bataille-de-normandie  
 
Nous proposons aussi une collection de ressources en ligne pour les enseignants 
https://www.junobeach.org/fr/pour-les-enseignants/ressources-pour-les-enseignants/  

http://histoirereperes.ca/les-six-concepts
https://www.junobeach.org/fr/le-canada-au-cours-de-la-seconde-guerre-mondiale/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/deuxieme-guerre-mondiale
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/effort-de-guerre-au-canada
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/les-enfants-canadiens-pendant-la-deuxieme-guerre-mondiale-1
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/les-enfants-canadiens-pendant-la-deuxieme-guerre-mondiale-1
http://www.leprojetmemoire.com/histoires/guerre39-45
https://www.junobeach.org/fr/juno75/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/anciens-combattants-de-la-deuxieme-guerre-mondiale
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/anciens-combattants-de-la-deuxieme-guerre-mondiale
https://www.junobeach.org/fr/canada-in-wwii/articles/le-jour-j/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/juno-beach-1
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/bataille-de-normandie
https://www.junobeach.org/fr/pour-les-enseignants/ressources-pour-les-enseignants/

