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TERRY FOX – COURIR AU
COEUR DU CANADA
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Le Musée du Manitoba commémore le Marathon de
l’espoir du courageux Terry Fox à travers l’exposition la plus
complète jamais réalisée sur sa course et sur l’extraordinaire
héritage qu’il laisse derrière lui.
L’exposition Terry Fox – Courir au cœur du Canada porte un
regard attentif sur le parcours épique de 5 373 kilomètres
qu’a réalisé Terry en 143 jours, de St. John’s, à TerreNeuve, à Thunder Bay, en Ontario. Elle montre aussi
l’affection profonde et indéfectible qu’éprouve la population
canadienne envers Terry ainsi que la place qui lui est réservée
dans notre mémoire collective.
Réalisée par le Musée canadien de l’histoire, en partenariat
avec la famille de Terry Fox, l’exposition réunit divers
artefacts et documents d’archives exposés ensemble au
public pour la première fois. Terry Fox – Courir au cœur du
Canada présente entre autres le journal de Terry, sa jambe
artificielle de même que des coupures de presse et des
extraits d’entrevues avec les médias. L’accès à l’exposition est
compris avec toutes les réservations.
L’EXPÉRIENCE DES ÉLÈVES
La fiche d’activités aidera les élèves à découvrir qui était Terry
Fox et ce qui a motivé son Marathon de l’espoir. Ils pourront
consulter des vitrines thématiques, observer des artefacts
et travailler avec des cartes interactives. Ils auront aussi
l’occasion de réfléchir sur leurs expériences personnelles
et de formuler des hypothèses afin d’interpréter certains
éléments.

terryfoxcentre.ca

Une exposition itinérante réalisée par le Musée canadien
de l’histoire, en partenariat avec le Centre Terry Fox.
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