Droit d’auteur : Informations
Rendez-vous sur le site suivant pour consulter des vidéos et balados d’informations
sur les droits d’auteurs
http://vimeo.com/tag:droitdapostropheauteur/page:2/sort:newest

Le club des 25
COPIEBEC
Fondé lors de la signature d’une entente avec le ministère qui
permet de remettre les redevances aux auteurs faisant partie de
l’entente
La vidéo explique le ratio de polycopie permis pour la
reproduction, l’utilisation d’extrait pour intégrer à un diaporama,
etc.
http://vimeo.com/15258318

Carrefour éducation vous propose une vidéo qui vous aidera à
comprendre les exigences du droit d'auteur à propos des
ressources Web et qui vous aidera à trouver des ressources
libérées de droits pour un usage éducatif.
http://vimeo.com/15197040

De l'information générale sur Copibec, la société québécoise de
gestion collective des droits de reproduction, et la Loi sur le droit
d'auteur canadienne.
http://vimeo.com/15030183

Comprendre la gestion numérique des droits d’auteurs.
http://vimeo.com/7217143
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Images fixes_Des sources libres de droits

La gratuité et la liberté d'utilisation des images ne dispensent pas de citer leur source
http://edu.ca.edu/des-tonnes-de-photos-libres-de
Propositions de plusieurs sites avec des droits divers. Certains sites n’acceptent que des
photos libres de droit. D’autres permettent à l’auteur de choisir la licence qui lui
convient allant du copyright total au libre avec ou sans restriction.

Le monde en images

http://www.ccdmd.qc.ca/monde/
Les personnes partageant des médias sur ce site consentent à ce qu'ils soient utilisés à
des fins personnelles, éducatives et non commerciales.
http://www.autourduweb.fr/35-sites-pour-trouver-des-photos-libres-de-droits/

Ce site propose les 35 sites ci-dessous pour des images libres de droit
http://www.stockvault.net/

Un des sites les plus populaires avec plus de 17 000 images libres.

PicFindr

Picfindr recherche dans la « Photosphere » des photographies libres de droit.

MorgueFile

Recherche et filtrage des images par taille, date, couleur, poids…

Stock.xchng

Une des plus grandes collections avec plus de 400 000 photos.

EveryStockPhoto

Recherchez parmi les 5 millions de photos gratuites sur le Web par mots-clés ou tags.

ImageBase

Si vous cherchez des photos gratuites et en haute résolution, c’est par ici que ça se trouve.

OpenPhoto

Une ressource très organisée pour les images libres.

UnProfound

Recherchez et triez des photos par couleurs.

PhotoRogue

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, faites donc une demande (en anglais) et quelqu’un l’ajoutera à sa
galerie.

FreeRangeStock

Des milliers d’images de haute qualité et haute résolution.

SuniPix

Parcourez un grand nombre de catégories pour trouver des images gratuites.

Cepolina

Le site héberge plus de 16 000 photos gratuites classées dans 1400 catégories.

Woophy

Woophy est l’acronyme de « world Of photography » (le monde de la photographie). Le site a été créé par des
passionnés de photo qui pense que la navigation sur internet est bien plus visuelle qu’autre chose !

PhotoRack

Les images sont faciles à trouver avec les catégories et sous-catégories.

FreePixels

Une autre collection d’images de haute qualité.

DesignPacks

Oubliez les photos individuelles, télécharger des collections complètes.

FreeFoto

130 000 images dans plus de 3 500 catégories. Simple, gratuit et de qualité.

ImageAfter

Téléchargez des images libres ainsi que des textures.

Pixel Perfect Digital

Lisez et laissez des commentaires à des milliers de photos téléchargeables.

Free-Stock-Photos

Encore une collection énorme d’images libres.

FreeDigitalPhotos

Interface impressionnante et contenu de très haute qualité.

Public-Domain-Photos

Une grande collection de photos et de cliparts.

NationsIllustrated

Plus de 7700 photos du monde entier.

PhotoVaco

Des milliers de photos et de textures gratuites.

KaveWall

Une autre grande collection d’images et de textures.

Flickr

Le plus grand site de partage de photos !

Studio7

Une très belle collection de photos basées sur la nature.

LostandTaken

Une collection de textures de haute qualité et de haute résolution.

PhotoEverywhere

Une excellente ressource de photos de voyage.

FreeImages.co.uk

Des milliers d’images libres

Photoree

Triez les images les plus intéressantes du Web.

AllOurStock

Collection d’images de haute qualité.

Photl

Photos de très haute résolution avec une taille minimale de 4368 x 2912.

WebPhotomart

Une autre grande collection de photos et de cliparts gratuits.

Photoxpress

Moitié gratuit et moitié payant, Il se devait de faire parti de cette liste puisqu’il ne recense pas moins de 650 000
photos gratuites
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Images fixes_Des sources libres de droits

La gratuité et la liberté d'utilisation des images ne dispensent pas de citer leur source
http://www.twip.org/home-fr.html
Le monde en photo

Obtenir l'autorisation écrite du propriétaire : pour cela il vous faut lui envoyer un
email en expliquant clairement quelle photo vous souhaitez utiliser et pourquoi.
Au dessus de chaque photo vous trouverez un lien de contact.

http://www.photo-libre.fr/
Téléchargez gratuitement des photos de haute qualité, mises à votre disposition
en libre droit! Ces photos sont totalement gratuites et libres de droit, toutefois
elles ne peuvent être revendues ou utilisées dans un quelconque support à des
fins commerciales.

Photo Libre

http://www.fotosearch.fr/
Fotosearch est un fournisseur de banques d'images et de photographies libres
de droits et à droits gérés, proposant des photographies, des illustrations, des
cartes, des vidéos et des séquences audio.
http://gimp-savvy.com/PHOTO-ARCHIVE/

GIMP PHOTO ARCHIVE

Les images et photos comprises dans cette archive proviennent de trois sources
principales: la National Aeronautics and Space Administration ( NASA ), la National Oceanic
and Atmospheric Administration ( NOAA ), et le US Fish and Wildlife Service ( FWS ).
Chacun de ces sites indiquer clairement que leurs photos et les images sont dans le
domaine public et de donner les conditions de leur utilisation. S'il vous plaît lire leurs
déclarations.

Documentation de
Rouen
B.I.L : banque d'images libres

Wikimedia Commons

http://documentaliste.ac-rouen.fr/
Une page synthétique de sites d'images par thématiques (architecture, cinéma,
histoire, géographie, littérature, musique...)
http://recitmst.qc.ca/BIL/
B.I.L. est structuré en mot-clé. Les « rubriques » ne servent qu’à séparer les
photos des dessins. Le plan du site vous propose une vue d’ensemble de cette
structure. L’outil de recherche permet de trouver rapidement une image.
http://commons.wikimedia.org/
Plus de 3 millions de fichiers média réutilisables et que chacun peut enrichir
http://www.picto.qc.ca/
Banque de pictogrammes

Picto
Clic images
BIPS
RMN

http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html
plus de 600 illustrations sous diverse thématiques.
http://www.bips-edu.fr/
Banque d'images et scénarios pédagogiques
http://www.photo.rmn.fr
Une base de données de plus de 80 000 images d'œuvres d'art des musées
français
http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/fr/index.html
MEMOIRE : La base documentaire d'images MEMOIRE créée par les services de l'Inventaire
général et de la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine est un catalogue de
photographies anciennes et modernes, gravures, plans et dessins

http://imagessvt.free.fr/
Des images pour les sciences et la géographie
www.atlas-historique.net
Des cartes libres de droit
http://www.intercarto.com/cms/
Des cartes à télécharger pour découvrir le monde géographique
http://www.folp.free.fr
Des photos libres de droit, classées par thèmes

Free Online Ohoto
http://www.sport-image.com
Des images pour illustrer les fiches sur le sport
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Images spatiotemporelle(vidéos)_Des sources libres de droits

La gratuité et la liberté d'utilisation des images ne dispensent pas de citer leur source
Voici 21 sites où vous pouvez légalement regarder et souvent télécharger intégralement des vidéos et
parfois en faire ce que vous voulez…
Mouviz.com
Films, courts métrages et web séries
EMOL

Tout un catalogue de filsm gratuits du domaine public.

Le Court.com

Courts métrages français

Le court métrage sur le Web

Plusieurs centaines de courts métrages français

iMovies

Films du domaine public, gratuits

Community Video - Open Source
Video - Internet Archive

NARA National Archives
Openflv

Cette bibliothèque contient des milliers de films numériques
téléchargés par les utilisateurs Archive qui vont de longs-métrages
classiques, pour tous les jours des bulletins de nouvelles alternatives,
à des dessins animés et des concerts. Beaucoup de ces vidéos sont
disponibles pour téléchargement gratuit.
NA Classiques de l’histoire et de la science
Plus de 3000 films ou reportages du domaine public, tous styles

PDComedy

Public Domain Comedy

Old CineMovies

Quelques centaines de films classiques, en version originale

Public Domain Torrent
Stage6

Classiques du cinéma de série B
Classiques du cinéma et films de promotion

CinéZine

FanCast

Commercial, mais certains films sont clairement indiqués «sans
DRM»
La plupart des films sont protégés, mais leur visionnement est
gratuit.
Films déclassés. Plusieurs accessibles seulement aux États-Unis
cependant.
Films à regarder sans frais

BabelGum

Films de tous genres, sauf d'Hollywood

Movies found online
Veoh
Jaman
Les courts-métrages

Quelques centaines de films...
Quelques centaines de films
Films à visionner gratuitement, avec publicité...
Plusieurs perles récentes

Office national du film du Canada
Retrovision
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