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THE ROOSEVELT YEARS FROM 1933 TO 1945 

 

Site  Description  Les +  Les -  

 
FIRESIDE CHAT  
 
 
 
 
 

 
Sur Social Security Act et le 
Work relief program  

 
Transcript intégral  
 
Audio séquençable  

 
Pas de didactisation  

ATTITUDES TOWARDS NEW DEAL  
 
 
 

Fichier de cours  Richesse des témoignages  
+ activités et formulaires prêts  

Trop long pour une séquence : à 
sélectionner  

CARTOONS DR SEUSS 
 
 
 

Répertoire des caricatures 
publiées par Dr Seuss = 
Theodor Seuss Geisel  
 

Cartoons classés par thèmes, par 
dates… 
 

Pas de didactisation  

1932 CAMPAIGN  
 
 
 
 

Plus large que le thème ne le 
suggère : de 1929 à 1932 

Texte de leçon  
 
Sources iconographiques et 
textuelles  
 
 

Texte de leçon assez dense  

https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/april-28-1935-fireside-chat-7-works-relief-program-and-social
https://www.warrenhills.org/cms/lib/NJ01001092/Centricity/Domain/145/Attitudes_Towards_New_Deal_Lesson.pdf
https://library.ucsd.edu/speccoll/dswenttowar/
https://spartacus-educational.com/Presidential_Election_1932.htm


THE GREAT DEPRESSION 1929 1933 
 
WALL STREET CRASH  
 
WW2 Victory 
 
WW2 consequences 
 
WWII Where next?  
 
 
 
 

Bite size :  
Résumé de cours (guidelines)  
+ mots clés / glossaire 
révisions  
+ test 

Test de révisions avec 
autocorrection  
 
Résumé essentiel (grands points) 

Pas d’accès à la vidéo par IP 
France  
 
Pas de sources primaires  
 
A compléter pour le cours 

PRESIDENTIAL LIBRARY AND MUSEUM  
 
 
 

Site officiel à la mémoire de 
FDR  

Sources primaires  
 
Moteur de recherche intégré  

Risque de se perdre   

TERKEL S., Hard Times an oral History of the 

Great Depression, 2001 

 

ouvrage de témoignages  Niveau très accessible  La version française comporte des 
photographies de D. Lange 

EDSITEment site pédagogique proposant 
des activités clé en main 

proposition de débat 
isolationnistes/interventionnistes 
avec accès à des sources primaires 

proposition difficile à utiliser en 
l’état (temps et complexité) mais 
peut être adaptée 

LIBRARY.NORTHWESTERN.EDU bibliothèque numérique rubrique proposant un nombre 
conséquent d’affiches provenant 
de différentes organisations 
gouvernementales soutenant 
l’effort de guerre  
Des filtres utiles pour une 
recherche efficace 

 

atomic archive site de vulgarisation 
scientifique sur la recherche 
nucléaire et notamment le 
projet Manhattan 

une rubrique Histoire et une 
rubrique ressources avec des 
sources primaires : projet 
Manhattan, Hiroshima, Nagasaki. 
Utile également pour la Guerre 
Froide en général et Cuba en 
particulier 

 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zxy3k2p/revision/8
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zxhpb82/revision/1
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z9s9q6f/revision/3
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z9s9q6f/revision/4
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z9s9q6f/revision/6
https://www.fdrlibrary.org/
https://edsitement.neh.gov/lesson-plans/lesson-4-great-debate-internationalists-vs-isolationists
https://dc.library.northwestern.edu/collections/faf4f60e-78e0-4fbf-96ce-4ca8b4df597a
https://www.atomicarchive.com/index.html


CVCE.EU site de l’Université de 
Luxembourg 
Centre virtuel de la 
connaissance de l’Europe 

sources primaires sur la 
Conférence de Bretton Woods 

 

British Pathé site des actualités Pathé actualités sur les différentes 
conférences alliées  

certaines n’ont pas de 
son...peuvent être l’objet d’un 
travail de commentaire oral par 
les élèves 

RGS History blog de la Newcastle Royal 
Society of Geography 

texte de leçon sur les conférences 
alliées avec des vidéos exploitables 

 

CES (Center for European studies) site de l’Université de 
Caroline du Nord 

texte de leçon sur les conférences 
alliées 
mise en perspective européenne 

 

Webquest New Deal  Site d’un professeur 
d’histoire aux Etats-Unis 

Propose beaucoup de liens 
intéressants, témoignages audio, 
images d’archives classés par 
catégories de personnes affectées 
par la crise et le New Deal 

Certains liens ne sont plus actifs 
 

Le Crash course history de John Green sur le New 

Deal 

Vidéo Youtube Survol de la question en 15 
minutes, dynamique, cible les 
jeunes adultes, l’équipe technique 
est efficace. 

Pas forcément accessible aux 
élèves, en raison du débit, très 
rapide, et des touches d’humour 
qui viennent interrompre le 
discours. 

Dossier New Deal du site Teaching American 

History 

Sites (E.U.) de ressources 
pour l’enseignement à 
distance. 

Des documents sources + 
questions pour développer 

C’est très dense, sélectionner 

Leçons Site (E.U) proposant des 
leçons sur l’histoire des E.U 
depuis le milieu du XIXe. 

Leçons suivies par des exercices 
pour s’auto-évaluer. 

Très dense. 

 

 

https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/889e7148-b008-4945-b101-2488fdbf6dad/Resources#051f8720-94b9-4aee-991b-901dd926a578
https://www.britishpathe.com/workspaces/df699ffd537d4e0c74710ad015dfd64d/qz8TExou
https://rgshistory.com/war-time-conferences/
https://europe.unc.edu/the-end-of-wwii-and-the-division-of-europe/
https://sites.google.com/site/mrthornburg/new-deal-webquest
https://www.youtube.com/watch?v=6bMq9Ek6jnA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=6bMq9Ek6jnA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=6bMq9Ek6jnA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=6bMq9Ek6jnA&t=2s
https://courses.lumenlearning.com/suny-ushistory2os2xmaster/chapter/the-first-new-deal/

