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Des images légalement réutilisables
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Descriptif :
où chercher des images pour illustrer vos documents papier, sites web ou cd-rom... et s’assurer qu’elles sont libres de
droits.
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CC Search  propose de rechercher sur plusieurs sites incontournables comme Wikimedia Commons,
pixabay, flickr, google images, Open Clip Art Library ...
 Faire

une recherche avec google images

Sur images.google.fr  recherchez uniquement les image libres d’utilisation en passant
par "recherche avancée" et en sélectionnant "réutilisation autorisée" dans le champ
"Droits d’utilisation".

 Carrefour

éducation : un incontournable

Carrefour-éducation 
Un site sous la tutelle du ministère de l’éducation au Québec sur lequel il est possible de faire des recherches
d’images sur 5 sites en même temps : BIPS, Musées à découvrir, Nunavik, Picto, Télé-Québec, BICE, Bidulz
Bidulz 
Cliparts de personnages aux postures et expressions variées.
 Autres

sites incontournables

Banque d’images du « Grand Monde du Préscolaire » 
Des cliparts classés par thèmes, proposés en couleurs ou en noir et blanc.
Banque d’images du service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire (Québec) 
Des cliparts classés par thèmes.
Clic images 2.0 
Des images et illustrations, libres de droits, téléchargeables sur le site du CRDP de Bourgogne. Elles sont classées
par thèmes ou par ordre alphabétique et proposées en noir et blanc au format open office ou pdf.
Banque d’ illustrations 
Site de cliparts classés par thèmes du Service local de la commission scolaire de Laval (Québec).
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Wikimedia commons 
La grande majorité des images publiées sur l’encyclopédie wikipédia  sont placées dans la wikimedia commons :
banque de données multimédia. Les droits d’utilisation y apparaissent clairement.
 Voir

également

WP Clipart 
Site en anglais. 17 000 cliparts libres. Classés par thèmes dans la rubrique ’Browse the
Collection ’
http://recitmst.qc.ca/BIL/ 
Des photos classées par thème.
Openclipart.org 
Une banque de cliparts, en anglais. On peut rechercher les images par thème dans la rubrique ’Tags’, elles sont
aussi téléchargeables en une seule archive dans la rubrique ’Download Files’.
Les albums du CRDP de Strasbourg 
Des photos pour tout usage pédagogique et non commercial, à condition d’en citer la provenance. Leurs notices
d’accompagnement vont du commentaire minimal au livret complet. Certaines photos sont proposées en grand
format, pour une impression de qualité.
Atlas histoire et géographie 
Site personnel d’un professeur proposant des cartes et fonds de cartes.
http://photosdenature.free.fr/ 
Site personnel qui présente des photos de nature et d’animaux.
Pixabay 
Des photos libres de droits et gratuites, classées par thèmes
 Se

repérer

Les sites peuvent proposer des images gratuites sans pour autant que ces dernières soient libres de tous droits
d’utilisation et réciproquement. La distinction est importante.
Il convient également de bien faire la distinction entre les différentes licences libres. Un auteur ou artiste peut décider
de livrer une production pour qu’elle soit utilisée sur d’autres supports, à diverses fins. Il peut également restreindre les
conditions d’utilisation : obligation de mentionner l’auteur, interdiction d’utiliser la production à des fins commerciales...
Il faut donc chercher sur les sites sur lesquels on souhaite récupérer des images, quels sont les droits d’utilisation qui
sont concédés par l’auteur.
(mots clés : conditions d’utilisation, licence, droits, copyright, creative common)
Par défaut il faut considérer que les images sont soumises aux droits d’auteurs et que leur récupération pour tout usage
est illicite.
La licence creative commons
Les œuvres placées sous licence creative commons sont facilement identifiables grâce à ce logo :

Des pictos additionnels (détaillés dans un article de l’encyclopédie wikipédia sur la licence creative commons )
permettent de repérer les conditions d’utilisation : paternité, usage commercial, droit de modification.

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
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Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.
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