
Chers enseignants pour la planète ! Voici des ressources sur le Dust Bowl, 
une catastrophe environnementale majeure créée par l’homme dans le 
Midwest des Etats-Unis dans les années 1930 et qui menace de se 
reproduire dans la même région. 

Présentation du Dust Bowl en français :
https://usa.hypotheses.org/1170

Avantages et pertinence de ce sujet :

- des sources iconographiques frappantes et attractives, utilisables en histoire, géo, SVT, anglais
- des sources vidéo et musicales pour les cours d’anglais
- établir facilement le lien entre la catastrophe environnementale et ses conséquences sociales 
(agriculteurs ruinés, migration vers la Californie, maladies respiratoires) ;
- montrer qu’une politique de prévention est possible
-  montrer qu’on est en train de recréer les conditions du Dust Bowl dans la même région, moins 
d’un siècle plus tard

Ressources pour le primaire et collège :

Des images très frappantes, notamment les célèbres photos de Dorothea Lange
sur la page wikipedia du Dust Bowl : https://en.wikipedia.org/wiki/Dust_Bowl 
dans les 5 premières minutes du documentaire de Ken Burns (ci-dessous)

Ressources pour le lycée et post bac : 

- Deux bons documentaires en anglais visionnables sur youtube, dont voici la présentation en 
français :
https://usa.hypotheses.org/1170
Si besoin de faire court, les 5 premières minutes du documentaire de Ken Burns résument et 
illustrent bien le Dust Bowl. 

- des chansons folk de Woody Guthrie, témoin des événements
Un album entier intitulé Dust Bowl Ballads, les chansons sont disponibles sur youtube, et on trouve 
les paroles ici : https://genius.com/Woody-guthrie-dust-pneumonia-blues-lyrics

Une sélection :
# « Dust can’t kill me » niveau collège et +

# « Dust pneumonia blues » niveau collège et + 

# « Dust Storm Disaster ». Niveau lycée et +

Un plan de cours en anglais sur cette chanson, destiné au primaire aux USA 

http://woodyguthriecenter.org/education/lessonplans/

# « So long, it’s been good to know yuh »  niveau lycée et +

sur l’émigration liée au Dust Bowl. 

# « This land is your land », pour finir sur une note positive et sur une chanson phare, qui 

célèbre la beauté des paysages naturels aux Etats-Unis.
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