Quelques ressources numériques pour
l’enseignement de l’histoire-géographie en anglais


http://www.emilangues.education.fr/ressources-pedagogiques/sitographies/disciplines-nonlinguistiques/histoire-geographie/anglais : site d’accompagnement pour les sections européennes,
pour l’Enseignement de Matières par l’Intégration d’une Langue Etrangère (EMILE) ou Content and
language integrated learning (CLIL).



http://www.ecml.at/ : centre européen pour les langues vivantes. Utile pour se mettre à jour sur les
réformes dans le cadre de la transmission et l’apprentissage des langues. Des informations sur la
journée européenne des langues (26 septembre).



http://www2.ac-nice.fr/pid28990/europe-et-international.html : site de la DAREIC : Délégation
Académique aux Relations Européennes, Internationales et à la Coopération est au service des
établissements scolaires.



www.pbs.org : chaîne de télévision publique américaine, elle dispose d’une page spéciale « teachers »
sur laquelle des vidéos sont accessibles par thème ; à voir également, la page « kids »
EN GEOGRAPHIE

Généraux


http://www.coolgeography.co.uk/ : une mine de liens, documents, leçons, etc. du collège à la terminale

Cartes


http://www.worldmapper.org/ : atlas en anamorphoses.



http://bigthink.com/blogs/strange-maps : des cartes inhabituelles, commentées et dont la source est
indiquée.



http://nationalmap.gov/small_scale/printable/climatemap.html : catalogue de cartes physiques en
couleurs à télécharger sur le territoire américain.
EN HISTOIRE

Généraux


www.bbc.co.uk/history : le site de la BBC dédié à l’histoire ; à voir aussi la page spéciale « history for
kids »



http://www.historylearningsite.co.uk/ : une sorte d’encyclopédie qui propose des articles sur divers
thèmes d’histoire, de la Rome ancienne à la Guerre du Vietnam



http://www.americanrhetoric.com/speechbank.htm : tous les discours audio, des plus anciens aux plus
récents qui ont marqué l’histoire du monde

Cartes historiques


http://www.eduplace.com/ss/maps/ : cartes historiques et cartes par aires continentales en PDF.



http://www.phschool.com/curriculum_support/map_bank/# : cartes historiques en format PDF
classées par ordre alphabétique. Cliquer sur E pour accéder aux cartes de l’Europe en 1914, en 1945, à
titre d’exemple.
PAR NIVEAUX

Essentiellement pour la Terminale


http://history.state.gov/historicaldocuments/truman : recueil de sources primaires sur les relations
internationales des Etats-Unis. Des mises au point courtes sur les débuts de notre programme de
Terminale, notamment sur les 14 points de Wilson.



http://www.loc.gov/exhibits/herblock/ : compilation par la bibliothèque du Congrès des meilleurs
« cartoons » de cet américain couvrant tout le XXème siècle. Utile pour le programme de Terminale,
notamment la Guerre froide.



http://millercenter.org/president/truman : site de l’université de Virginie. Biographies courtes de tous
les présidents américains avec les discours en écoute directe pour un grand nombre d’entre eux.



http://www.cartoons.ac.uk/search-catalogue : site de l’université du Kent. Catalogue de caricatures
britanniques. Recherche par mots clés.



http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/coldwar/kennedy_audio.shtml : site de la BBC. Mine
d’informations sur toutes les périodes de l’histoire. Des documents audio utiles pour le programme de
Terminale, par exemple sur la crise des missiles cubains.



http://www.google.fr/url?url=http://www.tate.org.uk/file/global-cities-teacherspack&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NRprVKGBN8LpaLGmgNAN&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNG
Pm9zNHinbF-yUruALv0uNsYMQug : dossier très complet sur les villes globales sous forme de
thématiques (densité, vitesse de croissance, etc) mais à remanier.

Pour la Première


http://cle.ens-lyon.fr/workbook/britain-and-world-war-one-dnl--200082.kjsp?RH=CDL_ANG070000



http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/ : site de révisions du GCSE (équivalent du brevet
des collèges en Grande-Bretagne). Petit résumé court, définitions simples des notions clés de notre
programme d’histoire moderne. Couvre le programme de Première et Terminale. Peut être utile pour la
partie « test », ludique.



http://www.onestopenglish.com/ : ressources pour les enseignants publié par l’éditeur britannique
Macmillian mais…payant.

Pour la Seconde


http://www.ancientgreece.co.uk/acropolis/story/sto_set.html : site du British Museum qui permet de
faire défiler les éléments de la frise des Panathénées sur le Parthénon, de les resituer sur le temple.
Beaucoup d’informations annexes pour traiter le chapitre sur la citoyenneté antique athénienne.



http://www.bayeuxtapestry.org.uk/Index.htm : site du musée de Reading, consacré à la tapisserie de
bayeux, reprise scène par scène avec des explications et des activités à télécharger

