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Courseulles-sur-Mer, le 31 mars 2020 

 

Le Centre Juno Beach s’invite à la maison                   
pour les petits comme pour les grands 

 

Depuis la fermeture du musée, l’ensemble de l’équipe du Centre Juno 
Beach travaille ensemble pour mettre à disposition des histoires, 
informations, témoignages, jeux, pour tous sur son site web et ses réseaux 
sociaux : 

 

1) Explore Juno à maison 

 

Le parcours jeune public Explore Juno en famille est l’une des offres phares du 
musée. Le Centre Juno Beach est résolument tourné vers la jeune génération. C’est 
pourquoi, nous avons pris la décision d’offrir aux enfants qui sont à la maison de 
nombreux contenus. Sous forme de petits jeux, les enfants vont pouvoir découvrir 
les thèmes suivants : l’enfance durant les années 30, le bénévolat, les idéologies de 
la Seconde Guerre mondiale, l’après-guerre, le Canada d’aujourd’hui… Les parents 
accompagneront leurs enfants grâce au corrigé qu’ils pourront nous demander par 
email. 

Pour découvrir ces activités, rendez-vous sur 
https://www.junobeach.org/fr/preparer-une-visite/parcours-jeune-public/  

N’hésitez pas à nous solliciter sur contact@junobeach.org et encouragez d’autres 
enfants à découvrir les activités Explore Juno ! 

 

Des coloriages Explore Juno ou sur nos expositions temporaires sont en cours de 
réalisation et seront postés au fur et à mesure sur cette même page.  

 

mailto:natworthy@junobeach.org
http://www.junobeach.org/
https://www.junobeach.org/fr/preparer-une-visite/parcours-jeune-public/
mailto:contact@junobeach.org


 
Centre Juno Beach -Voie des Français Libres – BP 104 – 14470 Courseulles-sur-Mer 

Association loi 1901 
natworthy@junobeach.org ou communication@junobeach.org– www.junobeach.org – T : 02.31.37.32.17  

2) Exposition temporaire « Feuilles d’Erables et Tulipes » en ligne 

 

L’exposition temporaire « Feuilles d’Erables et Tulipes » qui est présentée au Centre 
Juno Beach en 2020 peut maintenant également être consultée gratuitement en 
ligne en ligne sur notre site web : https://www.junobeach.org/fr/exhibitions/feuilles-
derable-et-tulipes/  

Cette exposition conçue et réalisée par le Centre Juno Beach en partenariat avec la 
Fondation Liberation Route Europe, rappelle le rôle majeur joué par les Canadiens 
lors de la libération des Pays-Bas, au cours des neuf derniers mois de la Seconde 
Guerre mondiale. Elle met en lumière des moments historiques qui sont à l’origine 
des liens d’amitiés indéfectibles qui unissent les deux pays depuis le terrible hiver de 
1945. 

 

Téléchargez ce coloriage pour vos enfants et partagez-le avec nous une fois terminé 
en l’envoyant à contact@junobeach.org 

Une sélection sera mise en ligne.  
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3) L’exposition temporaire « Grandes Femmes Dans la Guerre 1939-
1945 » 

 

Chaque samedi, le portait d’une femme est dévoilé. A travers des vidéos, vous 
pouvez découvrir une partie de l’exposition temporaire Grandes Femmes dans la 
Guerre 1939-1945 sur Youtube. 

Au moyen des 16 récits présentés dans cette exposition, nous saluons le courage et 
la contribution des Canadiennes et des Européennes durant la guerre. Les 
expériences ont grandement varié d’une femme à l’autre, selon les circonstances de 
chacune. Bon nombre ont surmonté des obstacles de taille pour apporter une aide 
essentielle à l’effort de guerre, obtenant souvent peu de reconnaissance en retour.  

4) L’Honneur en Héritage 

En 2019, à l’occasion du 75è anniversaire du Jour J, L’Honneur en Héritage, une 
série de témoignages de vétérans canadiens, a été réalisée et publiée sur nos 
réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces entretiens sur Youtube. 
Certains vétérans nous ont quitté depuis, il s’agit de la dernière fois où ils se sont 
adressé à nous.  

5) De nombreux articles historiques 

Le site internet du Centre Juno Beach regroupe de nombreux articles sur les 
différentes campagnes du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale, de la 
Normandie aux Pays-Bas, en passant par l’Italie. 

Découvrez ces articles sur notre site web : https://www.junobeach.org/fr/canada-in-
wwii/evenements/  

6) L’animation des réseaux sociaux 

Nous restons à la maison avec vous. Chaque jour, de nouveaux contenus sur les 
réseaux sociaux sont publiés : contenus pour les enfants, anecdotes ou souvenirs du 
personnel, articles historiques, présentation d’un objet dans le musée, témoignage 
d’un vétéran ou photos historiques… Suivez-nous chaque jour pour garder le contact 
et en apprendre davantage. 

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube  
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