
Des sites pour trouver des images réutilisables en classe. 

 

Une banque d’images “libres de droit”, qu’est-ce que c’est ?  

Pour commencer, l'expression "libre de droit" est un abus de langage. En effet si la notion de 

libération de droits existe dans le domaine juridique anglo-saxon et américain, elle n’existe pas 

en France où un auteur a toujours au moins le droit à la reconnaissance de la paternité 

de son oeuvre. 

Les œuvres disponibles dans ces banques d’images sont souvent publiées sous des licences qui 

permettent leur utilisation en classe pour des usages pédagogiques. Ces dernières peuvent être 

classées dans trois grandes catégories :  

 Le domaine public : c’est sous ce régime que des œuvres deviennent des biens 

communs après la mort de leur auteur original - en France, l’échéance est fixée à 

70 ans après la mort de ce dernier ;  

 Les licences libres : certaines licences par lesquelles un auteur cède tout ou partie 

des droits conférés par le droit d’auteur, et conférant au minimum aux utilisateurs 

4 libertés - usage, étude, modification et redistribution de Louvre. C’est le cas de 

la Licence publique générale GNU ainsi que de la licence Créative Commons - 

Attribution. 

 Les licences dites copyleft : ces licences permettent à un créateur de donner aux 

utilisateurs des autorisations de reproduction, de modification et de diffusion de 

son œuvre à la condition que les œuvres résultantes héritent de ces mêmes 

autorisations. C’est le cas de la Licence publique générale GNU évoquée plus haut, 

ainsi que des licences Creative Commons incluant l’option Partage dans les mêmes 

conditions. 

 

Nous vous proposons ici un tour horizon des banques d’images librement réutilisables les plus 

connues. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_publique_g%C3%A9n%C3%A9rale_GNU
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/


Wikimedia Commons 

La banque de documents Wikimedia Commons a été créée pour centraliser l'accès aux médias 

qui illustrent les articles de  Wikipédia et en optimiser la croissance et la précision. 

 

Le fonds est accessible selon trois entrées principales :  

 Un champ de recherche de la banque d’images sur la page d’accueil. 

 Une sélection de “chefs-dʼoeuvres” regroupant des images valorisées pour leurs 

qualités esthétiques, culturelles et techniques ou informatives par la communauté 

des usagers. 

 Un sommaire sur la page dʼaccueil dans lequel naviguer par sujet, lieu, type, 

auteur ou licences dʼutilisation. 

Un guide détaillé est également disponible pour faciliter la réutilisation des documents hors de 

Wikimédia Commons, ainsi qu’un quide de respect des principales licences utilisées : domaine 

public, licences Creative Commons et GNU Free Documentation License. 

FlickR 

Plateforme commerciale, FlickR, financée par la publicité pour son offre gratuite, offre la 

possibilité aux auteurs qui le souhaitent de publier directement leurs photographies sous 

licences Creative Commons - ces dernières peuvent aussi être exploitées via le formulaire de 

recherche avancée disponible sur le site. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Images_de_qualit%C3%A9
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Images_de_valeur
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:R%C3%A9utilisation_de_contenu_hors_de_Wikimedia?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:R%C3%A9utilisation_de_contenu_hors_de_Wikimedia?uselang=fr#Comment_respecter_les_licences
https://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/creativecommons/
http://www.flickr.com/creativecommons/
http://www.flickr.com/search/advanced/?q=
http://www.flickr.com/search/advanced/?q=


Cette plateforme se démarque aussi par la mise en place de The Commons : une collection de 

documents iconographiques issus des archives publiques d’institutions culturelles dans le monde 

entier comme la Bibliothèque de New York, le Musée National du Danemark ou les Archives 

Nationales de Norvège. Cette initiative permet de donner une nouvelle vie aux documents à 

travers  leur mise à disposition en ligne et lʼidentification de leur contenu par les usagers, 

permettant dʼen affiner lʼutilité pour les chercheurs du monde entier  - et pour les enseignants 

de toutes disciplines et leurs élèves !  

Les banques d’images...Pour quoi faire ?  

Pour les élèves 

Tout dʼabord pour enrichir leur travail personnel. Les banques de documents et dʼimages 

librement réutilisables sont des ressources privilégiées pour leurs présentations en classe, leurs 

portfolios européens des langues ou autres portfolios électroniques. 

Pour les enseignants 

Enseigner aux élèves à travailler avec des ressources libres ou réutilisables suivant certaines 

conditions, cʼest leur enseigner en même temps :  

 à utiliser le Web et ses ressources de manière responsable ;  

 à participer à l’enrichissement du Web en respectant les choix et libertés des 

autres créateurs ;  

 les inviter à travailler en collaboration avec dʼautres utilisateurs sur des projets 

personnels, professionnels ou culturels à travers des initiatives autour de contenus 

libre pour tous comme Wiki Loves Monuments. 

En résumé, c’est transmettre l’ensemble des capacités et attitudes du volet 4 du socle commun 

de compétences et de connaissances. 

 

 

 

http://www.flickr.com/commons
http://www.flickr.com/photos/nypl/
http://www.flickr.com/photos/thenationalmuseumofdenmark/
http://www.flickr.com/photos/national_archives_of_norway/
http://www.flickr.com/photos/national_archives_of_norway/
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/portfolionumerique/politique-europeenne/portfolio-europeen-des-langues-pel
http://www.cmontmorency.qc.ca/tic/portfolio.html
http://www.wikilovesmonuments.org/


Sitographie 

Rappel des sites 

 Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org 

 FlickR - www.flickr.com 

Autres ressources  

 Sur e-sidoc :  

 Banques d'images libres de droits par disciplines 

 Banques d'images gratuites et libres de droits 

 Banques d'images sous licences Creative Commons ou GPL 

 Sitothèques de banques d'images 

 Article sur Netpublic : "Comment trouver des images sur le Web utilisables 

gratuitement" 

 Article sur 01.net et lien vers une banque d'images utilisable librement sous 

condition  

 Article sur Médiacadémie : "Google images améliore la recherche des photos en 

licence Creative Commons" 

 Data, Bibliothèque numérique de ressources iconographiques pour un usage 

scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/
http://www.flickr.com/
http://0772043c.esidoc.fr/rubrique/view/id/4?feature=&tag=Banques+d%27images+libres+de+droits+par+disciplines
http://0772043c.esidoc.fr/rubrique/view/id/4?feature=&tag=Banques+d%27images+gratuites+et+libres+de+droits
http://0772043c.esidoc.fr/rubrique/view/id/4?feature=&tag=Banques+d%27images+sous+licences+Creative+Commons+ou+GPL
http://0772043c.esidoc.fr/rubrique/view/id/4?feature=&tag=Sitoth%C3%A8ques+de+banques+d%27images
http://www.netpublic.fr/2014/02/comment-trouver-des-images-sur-le-web/
http://www.netpublic.fr/2014/02/comment-trouver-des-images-sur-le-web/
http://www.01net.com/editorial/615454/getty-images-offre-gratuitement-ses-35-millions-de-photos-aux-internautes/
http://www.mediacademie.org/536/google-images-ameliorer-la-recherche-des-photos-en-licence-creative-commons
http://www.mediacademie.org/536/google-images-ameliorer-la-recherche-des-photos-en-licence-creative-commons
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mars-2014/bibliotheque-numerique-ressources-iconographiques
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mars-2014/bibliotheque-numerique-ressources-iconographiques


Google vient d’introduire une modification de son interface de recherche d’images. 

Désormais, il est beaucoup plus facile d’utiliser ce moteur de recherche pour accéder à des 

images sous licence Creative Commons (souvent abusivement désignées comme des images 

“libres de droit”). 

 

Pour accéder à ces fonctions, il faut effectuer une recherche sur Google images puis cliquer 

sur le bouton “Outils de recherche” puis “Droits d’utilisation” et enfin sélectionner la licence 

correspondante (dans la plupart des cas, ce sera “réutilisation à des fins commerciales”). Si 

vous utilisez une image trouvée ainsi, n’oubliez pas de créditer l’auteur. 

Liens: 

 Google images 

 Comprendre les licences Creative Commons 

 

http://www.google.com/imghp?hl=FR
http://creativecommons.fr/
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html


 

Ressources libres de droit 

Images 

  

Les liens ci-dessous proposent des sites ou des annuaires regroupant des images utilisables 

avec les élèves en classe mais également sur les sites internet d’écoles. Vérifiez néanmoins les 

conditions d’utilisation.  

  

- Clic-images 

La banque de plus de 800 images en noir et blanc est mise en ligne par le CRDP de Dijon. 

Elles sont téléchargeables dans différents tailles et formats. Des classement sont faits par 

ordre alphabétique, par thème ou par recherche avec notamment des verbes d’actions illustrés. 

Un catalogue reprenant l’ensemble des illustrations peut être téléchargé (16 pages). 

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html 

  

- Images pour la classe  

Le CRDP de Strasbourg met à disposition une collection de près de 200 albums qui 

regroupent chacun des images sur un thème défini. Des tailles différentes existent. 

http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/albums/accueil/ 

  

- Base Numérique du patrimoine d'Alsace 

La BNPA est un projet conduit également par le CRDP de l’académie Strasbourg. Elle a 

vocation à rendre accessibles, à des fins pédagogiques, des ressources numériques, afin 

qu’elles soient regroupées dans des dossiers thématiques autour de grands thèmes du 

patrimoine alsacien. Vérifier parfois les droits indiqués. 

http://www.crdp-strasbourg.fr/bnpa/ 

 - Clio-Photo 

Ces photos à usage pédagogique ont été sélectionnées par des enseignants en histoire et 

géographie qui forment l'association « les Clionautes ». 

http://cliophoto.clionautes.org/index.php 

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/albums/accueil/
http://www.crdp-strasbourg.fr/bnpa/
http://cliophoto.clionautes.org/index.php


 - IconesPro 

Des icônes et pictogrammes libres de droits. Les images sont téléchargeables en plusieurs 

tailles. 

http://icones.pro/ 

  

- Portail Aragonais de la Communication Améliorée et Alternative  

Un immense catalogue de pictogrammes couleur, noir et blanc, de photographies, de vidéos et 

signes sur le langage des signes. Bien lire les conditions d'utilisation. 

www.catedu.es/arasaac/catalogos.php 

  

- Picto 

Banque d’illustrations gratuites élaborée par une Commission Scolaire québécoise, vous 

trouverez sur ce site des images et des illustrations gratuites destinée à être utilisée dans des 

travaux scolaires, sites Web ou tout autre contexte relié au monde de l'éducation  

http://www.picto.qc.ca/ 

  

- Wikimedia Commons 

une médiathèque de près de 20 000 000 de fichiers média librement réutilisables et que 

chacun peut enrichir : images, sons, vidéos,... 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil?uselang=fr 

  

- Le monde en images 

Cette banque de photographies canadienne permet d'accéder de deux façons aux images : par 

album ou par mot clé. 

http://monde.ccdmd.qc.ca/ 

 - La petite souris 

Une collection d'images pouvant être utilisées pour la conception de fiches d'activités, ou pour 

une projection en classe. Les images sont classées par ordre alphabétique. 

http://lps13.free.fr/ 

http://icones.pro/
http://www.catedu.es/arasaac/catalogos.php
http://www.picto.qc.ca/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil?uselang=fr
http://monde.ccdmd.qc.ca/
http://lps13.free.fr/


 - Open Clipart 

Une librairie de 50 000 cliparts en anglais. De tout. 

http://www.openclipart.org/ 

  

- Les coccinelles, images pour l'école 

Les images sont extraites du CD ROM images pour l’école de Génération 5. Elles sont libres. 

Les centaines d'images sont classées par thème (animaux, à l’école, aliments, lieux, nature, 

objets, personnages, pour compter, vêtements). Elles sont disponibles en couleur et en noir et 

blanc. 

http://www.les-coccinelles.fr/images.html 

  

- Images libres de droit proposées par l'Académie de Montpellier  

Un site collaboratif mis en place par un lycée. 

http://imagine.ac-montpellier.fr 

  

- Les posters de Yann Arthus Bertrand pour le développement durable 

Téléchargez en haute définition toutes les éditions des Posters GoodPlanet  

http://www.ledeveloppementdurable.fr/ 

  

- Free dpi 

Free DPI est une galerie de centaines de photos libres de droit, que vous pouvez utiliser 

GRATUITEMENT  

http://www.freedpi.com/ 

  - Sankore 

Collection de milliers d’images et de sons (en anglais, français et allemand) libres de droits. 

C'est le site également d'un logiciel libre pour TBI. 

http://planete.sankore.org/xwiki/bin/view/Coll_fbocquet/ImagesetsonsArt4AppssouslicenceC

CBySA 
 

http://www.openclipart.org/
http://www.les-coccinelles.fr/images.html
http://imagine.ac-montpellier.fr/
http://www.ledeveloppementdurable.fr/
http://www.freedpi.com/
http://planete.sankore.org/xwiki/bin/view/Coll_fbocquet/ImagesetsonsArt4AppssouslicenceCCBySA
http://planete.sankore.org/xwiki/bin/view/Coll_fbocquet/ImagesetsonsArt4AppssouslicenceCCBySA

