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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. 

Le 1er février 2019, le musée a réouvert avec un parcours repensé et rénové de 

manière à offrir une toute nouvelle expérience aux familles et aux scolaires. Grâce à 

de nouveaux modules interactifs, dont une application numérique sur écrans tactiles, 

la découverte du musée prend une forme encore plus adaptée au jeune public. 
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« Explore Juno en famille »  
 
Grâce à de nouveaux modules interactifs et des 
écrans tactiles, le nouveau parcours « Explore 
Juno en famille » rend la découverte du musée 
en famille encore plus simple et accessible. 
  
Chaque module permet aux plus jeunes comme 
aux adolescents de réfléchir ensemble à des 
notions historiques qui sont à leur portée. 
Laissez-vous guider par vos enfants, ou à 
l’inverse, motivez-les à accumuler des « points 
coquelicots ». Les jeux interactifs en lien avec les 
expositions permettent de mieux saisir les enjeux 
de l’immigration, de la guerre totale et des 
dictatures. Les contenus favorisent avant tout les 
expériences des hommes et des femmes et aussi 
des jeunes qui ont vécu la Seconde Guerre 
mondiale. Cette expérience de visite est conçue 
de manière à générer le dialogue et la pensée 
critique entre les différents niveaux d’âge de 
votre famille.  
 
En fin de parcours, autour de la tablette géante, 
vous pourrez comptabiliser vos points et en 
apprendre davantage sur le Canada 
d’aujourd’hui, sa culture, sa géographie, son 
climat et son peuple.    

« Explore Juno en classe » 
 
Dans le parcours permanent, pour les scolaires 
du primaire et secondaire, de nouveaux modules 
interactifs et l’application numérique « Explore 
Juno en classe » sur tablettes tactiles vont 
permettre de suivre la visite avec un guide 
canadien. 
 
La classe est divisée en 6 équipes de 5 élèves, 
chaque équipe disposant d’une tablette. Au fil 
des salles, les élèves sont amenés à comprendre 
le rôle qui aurait pu être le leur au cours de la 
Seconde Guerre mondiale, réfléchir à des notions 
historiques universelles liées aux thématiques de 
l’immigration, la guerre totale ou encore les 
dictatures.  
 
En fin de parcours, autour du guide/médiateur, 
les élèves comptabilisent leurs points 
« coquelicots » 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. 

 
 

 

 

 

 

Avec le soutien de la Région Normandie 
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