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Site  Description  Les +  Les -  

London Blitz: Bomb Sight Interactive 
(Site de la BBC) 

Une courte video de 2.12mn composée 
d’images et commentaires d'archives, de 
témoignages, et d’explications concernant 
la carte interactive qui recrée les impacts 
des bombes sur les huit mois du Blitz 

On peut voir le travail des 
historiens et géographes sur le 
sujet. 

Un peu ancien (2012) 

The imperial War Museum et ses épisodes videos 
 

Site officiel du Musée, référence 
essentielle pour ce thème. On peut y 
trouver notamment des videos sur des 
thèmes aussi variés que les enfants 
pendant la Seconde guerre, Churchill, le V 
de la victoire... 

Ces vidéos sont courtes (autour 
de 6 mn) , vivantes et 
accessibles pour tous. 

 

The truth behind keep calm and carry on 
 

Une courte video (6mn) sur l’histoire de 
ces posters, expliquée par l’imperial War 
Museum 

Peut-être plus pour le prof qui 
peut en extraire l’essentiel.  

Un débit rapide peut-être 
difficile à comprendre pour 
des élèves? 

 
Filmographie de 2017 
 
 

Dunkirk de Christopher Nolan, film qui a 
eu un succès mondial et fait référence à un 
épisode célèbre pour les anglo-saxons : la 
survie de 500000 soldats majoritairement 
Britanniques, encerclés à Dunkerque et 
l’opération de sauvetage mise en place 
pour les sauver.  
 

Fait référence à un épisode 
moins connu par les Français.  

Un peu long et décousu (le 
film suit plusieurs parcours 
individuels) pour exploiter 
dans sa totalité. 

https://www.bbc.com/news/uk-england-london-20637222
https://www.iwm.org.uk/
https://www.iwm.org.uk/history/watch-online-iwm-stories
https://www.iwm.org.uk/history/truth-behind-keep-calm-and-carry-on


The Darkest hours (les heures sombres) de 
Joe Wright avec Gary Oldman dans le rôle 
de Churchill. Le film met en scène les 
débuts de la guerre en mai 1940 et la mise 
en place du cabinet de guerre à Londres.  

Exploitable : l’ensemble du film, 
ou la bande annonce, ou les 
extraits des célèbres discours de 
Churchill (notamment celui qui 
évoque du sang, des larmes et 
de la sueur).  

 

 
Site de la BBC 
http://www.bbc.co.uk/history/british/britain_ww
two/earlyyears_01.shtml 
 
https://www.bbc.co.uk/newsround/31043477 
 

Le premier lien présente des fiches 
synthétiques sur différents aspects de la 
guerre au Royaume Uni, touchant les deux 
axes du cours.  
Le second lien date de 2019, c’est une 
biographie détaillée et illustrée de 
Churchill 
 
 

Très intéressant, et facile à 
exploiter pour les élèves  

Utilisation didactique possible. 
Mais la page du premier lien 
ne semble plus mise à jour. 

 
Churchill and the Great Republic 
https://www.loc.gov/exhibits/churchill/interactiv
e/_html/2_07_00.html 
 

Un site en ligne qui fait le point sur les 
relations entre Churchill et Roosevelt.  

Site très riche qui renvoie à 
beaucoup de liens autres, 
notamment audio. 

 

Sites officiels sur Churchill 
https://winstonchurchill.org/resources/speeches
/  
 
 
 
 
 
Et 
https://www.nationalchurchillmuseum.org/world
-war-ii-churchills-finest-hour.html 
 
 

Deux sites très complets, le premier 
britannique et le second américain, où on 
peut trouver la plupart des grands discours 
de Churchill notamment et les détails sur 
sa vie 
 
 
 
 
 
 

Sur le premier site, on peut 
cliquer sur « life of Churchill » et 
« war leader » directement pour 
trouver ce dont on a besoin, 
avec d’autres liens possibles 
pour approfondir. 
 
Le second site comporte aussi 
des extraits audio (aller dans 
Churchill, puis speeches) et un 
morceau détaillé de sa vie en 
temps de guerre (voir 
Biography, the finest hour 1939-
45). Le dernier onglet dans 
« Churchill » s’intitule 
« Resources » et renvoie à 
d’autres lien de sites sur le 
grand homme.  

L’accès pour les écoles d 
premier site qui comporte plus 
de documents en ligne est 
payant. 

http://www.bbc.co.uk/history/british/britain_wwtwo/earlyyears_01.shtml
http://www.bbc.co.uk/history/british/britain_wwtwo/earlyyears_01.shtml
https://www.bbc.co.uk/newsround/31043477
https://www.loc.gov/exhibits/churchill/interactive/_html/2_07_00.html
https://www.loc.gov/exhibits/churchill/interactive/_html/2_07_00.html
https://winstonchurchill.org/resources/speeches/
https://winstonchurchill.org/resources/speeches/
https://www.nationalchurchillmuseum.org/world-war-ii-churchills-finest-hour.html
https://www.nationalchurchillmuseum.org/world-war-ii-churchills-finest-hour.html


 
 

https://www.historylearningsite.co.uk/world-
war-two/children-and-world-war-two/ 
 

Ce lien est plus spécifiquement en lien 
avec les enfants pendant la guerre, mais le 
site lui-même aborde tous les aspects de 
cette guerrre, bien au-delà de notre 
thème. 

Un site ou les mots clés et dates 
sont soulignées, et renvoient à 
des approfondissements 

Date de 2015, ne semble pas 
forcément mis à jour. 

 

 

https://www.historylearningsite.co.uk/world-war-two/children-and-world-war-two/
https://www.historylearningsite.co.uk/world-war-two/children-and-world-war-two/

