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Site ou livre Description les + Les – 
 

Steve Waugh, John Wright A divided 
Union? 1945-70 Hodder Education 
2013 

Manuel anglais de 117 pages 
pour les classes d’élèves qui 
préparent le GCSE 

Très complet. Beaucoup de 
documents de première source 
exploitables : dessins, photos, 
discours. Des questions pour les 
élèves, très utile pour le 
professeur sur les mouvements 
féministes, noirs, étudiants, les 
marches de la paix… 

Le début sur les années 1950 
ne sera pas forcément utile 
pour nous car en dehors des 
limites chronologiques. 

Le site JFKlibrary 
 

Plusieurs documents audio, 
vidéo et extraits de discours 
sur la crise de Cuba et les 
mouvements des droits civils 
ainsi que la guerre froide à 
Berlin 

Documents variés et facilement 
accessibles sur Kennedy.  
 
 

Des commentaires sur 
Kennedy qui peuvent 
manquer d’objectivité 

L’encyclopédie Britannica 
 

Des extraits vidéos d’époque, 
des photos sur les crises de 
Berlin et Cuba 

Des photos sourcées avec une 
petite légende facilement 
exploitables pour faire des 
sujets SELO par exemple. 
 

 Pour trouver la même chose 
pour Cuba et Berlin, il faut 
aller chercher à partir de la 
page 4 dans « flashpoints, 
Hungary, Berlin, Cuba » 
Pas souvent réactualisé. 



Une petite vidéo  d’époque 
(3mn) facilement exploitable sur 
la crise des missiles. 
 
Un apport succinct sur les trois 
éléments clés à retenir (Did you 
know ?) 
 
Des explications plus détaillées 
en déplaçant le curseur  
de haut en bas. 

Le site de révision du GSCE de la 
BBC 
 
  

Une infographie simple sur la 
guerre du Viet Nam, et un 
cours en anglais de sept pages 
très structuré destiné aux 
élèves de lycée anglais. 

Clair et facilement 
compréhensible, peut servir 
comme base de cours pour le 
professeur de SELO. 

 
 

Association américaine des 
personnes retraitées (lobby 
américain) 
  

Une chronologie assez 
complète et détaillée sur les 
moments marquants des droits 
civils de 1955 à 1968, étayée 
par des photos légendées et 
sourcées. 

Les photos peuvent être 
utilisées pour faire des sujets. 

 

Site de la BBC 
  

Un article très détaillé sur la 
crise des missiles de Cuba et 
ses différentes étapes 

 L’article n’est plus mis à jour 
depuis 2018 

https://www.thoughtco.com/civil-
rights-movement-timeline-45361 
  

Une chronologie année après 
années sur les années 1960 
avec de nombreuses photos 
commentées 

Photos qui peuvent servir pour 
des sujets. 

 

https://www.thoughtco.com/martin-
luther-king-jr-1779880  

Une biographie détaillée sur 
Martin Luther King 

Quelquefois un peu trop de 
détails. 

 



https://alphahistory.com/coldwar/berli
n-crisis/ 
 

Un site détaillé qui récapitule 
les différentes phases de la 
crise de BERLIN ; La rubrique 
« topics » a un sommaire très 
utile, mais la rubrique 
« documents » permet aussi 
de trouver des sources 
primaires intéressantes.  

En fin d’article, quelques points 
clés sont mis en avant pour 
synthétiser. 
On trouve aussi des extraits de 
discours, et des images (photos, 
affiches)  sourcées. 

 
Tout n’est pas intéressant, il 
faut un peu fouiller.  

 


