
UNE SÉLECTION DE SITES UTILES EN DNL 
 
 

textes officiels de référence sur les sections européennes : 
http://eduscol.education.fr/D0121/ref01.htm 

 
La presse anglophone 
 

http://www.guardian.co.uk Site du quotidien britannique. « Special Reports » particulièrement 
utiles en géographie.  
http://www.iht.com (Site de l'International Herald Tribune) 
http://www.nytimes.com Site du New York Times (possibilité de s'abonner à une liste de diffusion 
des principaux titres du jour et à une liste diffusant des lesson plans à partir d'articles parus dans le 
journal).  
http://www.pbs.org/ (Site de la chaîne publique américaine) 
http://www.voanews.org (Site de la chaîne Voice of America. Section Special English pour l’ESL. 
Possibilité de s’abonner à 2 listes de diffusion : les titres du jour et la liste Special English 
hebdomadaire). 
http://www.newseum.org/todaysfrontpages/default.asp (les « Unes » du jour pour une sélection 
mondiale de quotidiens – beaucoup de quotidiens locaux étatsuniens) 
 
Des sites d’archives ou de ressources documentaires 
 

http://www.ena.lu Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe, basé au Luxembourg, nombreux 
textes, quelques extraits sonores, vidéos et caricatures 
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/ ) (une mine pour l'histoire contemporaine occidentale 
http://www.fordham.edu/halsall/ (Internet History Sourcebooks Project) 
http://www.britannia.com/history/ 
http://www.learningcurve.gov.uk/  Site des Archives Nationales britanniques (documents et 
démarches d'exploitation) 
http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html (Library of Congress) 
http://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/index.gb.html (atlas transmanche, existe en version 
anglaise) 
http://www.worldmapper.org/ 
 
Cartoons 
 

http://www.politicalcartoons.com/Default.aspx 
http://www.geoffhook.com/index.cgi 
http://library.kent.ac.uk/cartoons/ 

 
Geography 
 

http://www.sln.org.uk/geography/ (Staffordshire Geography Teachers) 
http://www.geography.ndo.co.uk/lessons.htm (Geography directory by Roy Chambers) 
http://clioweb.free.fr/peda/chambers/chambers.htm#contents 
http://www.radicalgeography.co.uk/Population.html (site de Tony Cassidy, professeur au Kirk 
Hallam Community Technology College, Derbyshire, UK) 
http://www.geographypages.co.uk/index2.html 
http://www.juicygeography.co.uk/ 
 
History 
 

http://www.bbc.co.uk/history/ 
http://www.learnthings.co.uk/ (site développé par le Guardian) 
http://www.schoolhistory.co.uk/ 



http://www.historyteacher.net/ (Horace Greeley High School, New York State, USA) 
http://www.activehistory.co.uk/ (site désormais payant mais accès gratuit à quelques leçons) 
http://www.historychannel.com 
http://www.blackhistory4schools.com/ 
http://www.johndclare.net/ (Greenfield History Site, Modern World History GCSE Revision) 
 
Des sites français dédiés aux sections européennes 
 

http://pennybank.online.fr/ (Site collaboratif fondé par des pionniers des sections européennes ; 
possibilité de s’inscrire à une liste de diffusion) 
http://apella.ac-limoges.fr/lyc.per 
http://www.europaulva.tk/  (Site de la section européenne du Lycée Paul Valéry de Sète) 
http://www.ac-orleans-tours.fr/hist-geo/sec-euro/sections-europeennes.htm 
 

Où trouver des documents sonores et audiovisuels 
 

http://www.hpol.org/ (History and Politics Out Loud) 
http://www.americanrhetoric.com/speechbank.htm 
http://www.historychannel.com/speeches/ 
http://millercenter.org/scripps (discours des présidents des Etats-Unis) 
http://vvl.lib.msu.edu/ 
http://www.bbc.co.uk/ (le portail de la BBC britannique) 
http://www.pbs.org (Radio publique américaine) 
http://www.voanews.org (Radio “Voice of America”) 
http://www.elllo.org/ (English Listening Lesson Library Online) 
http://www.breakingnewsenglish.com (lesson plans en ESL, sujets d’actualité utilisables en 
géographie et ECJS) 
 


