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Site 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 

https://www.britannica.com/event/Sept
ember-11-attacks 

Deux articles clairs et 
complets sur ces deux crises : 
A gauche un résumé 
récapitule par grand thème 
(les raisons, les 

Des photos sourcées avec une petite légende 

facilement exploitables pour faire des sujets 

SELO par exemple. 

  

  

Pas souvent réactualisé. 

https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/jfk-in-history/cuban-missile-crisis
https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/jfk-in-history/cuban-missile-crisis
https://www.britannica.com/event/September-11-attacks
https://www.britannica.com/event/September-11-attacks


https://www.britannica.com/event/Viet
nam-War 

  

  

conséquences, les facteurs 
clés, la chronologie). Des 
cartes explicatives et des 
petites vidéos, des photos 
également. 

  

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. 

On trouve l’équivalent pour 
le 11 septembre sur le même 
site: chercher 9/11 and the 
war on terror. 

 

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

Sur la même page, on peut aussi cliquer sur 
les révisions du CCEA aussi très complet.  

  

  

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. 

  

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.britannica.com/event/Vietnam-War
https://www.britannica.com/event/Vietnam-War
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zv7bkqt/revision/1
https://www.aarp.org/politics-society/history/info-2018/civil-rights-events-fd.html
https://www.aarp.org/politics-society/history/info-2018/civil-rights-events-fd.html
https://www.thoughtco.com/civil-rights-movement-timeline-45361
https://www.thoughtco.com/civil-rights-movement-timeline-45361


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

Une biographie détaillée sur 
Martin Luther King 

Quelquefois un peu trop de détails.   

https://www.history.com/topics/21st-
century/9-11-attacks 

 

Un site très détaillé , 
régulièrement mis à jour.  

De nombreuses photos (galerie) et un 

contenu très précis, découpé en 13 points.  

Plus utile pour un professeur que pour un 
lycéen. 

 

 

https://www.thoughtco.com/martin-luther-king-jr-1779880
https://www.thoughtco.com/martin-luther-king-jr-1779880
https://www.history.com/topics/21st-century/9-11-attacks
https://www.history.com/topics/21st-century/9-11-attacks

