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Trouver des images sur le Web

Certains outils de recherche, comme <a href="http://www.google.fr/imghp?hl=fr&tab=wi&q=" target="_blank">
Google ou Yahoo offrent certes la possibilité de rechercher des images, mais les droits liés à l'utilisation de ces
dernières ne sont généralement pas précisés : droit de l'information, droit de l'image, droit à l'image... Notons
que les deux moteurs précités proposent désormais un filtrage par type de licence Creative Commons. Par ailleurs,
si les outils de recherche proposent généralement un filtre, il n'est pas rare, pour une requête donnée, de voir
s'afficher des images indésirables.

C'est pourquoi l'utilisation de quelques banques d'images est fortement conseillée. L'objectif de cet article est de
signaler quelques unes de ces banques, celles qui offrent un double avantage :
Elles sont gratuites
Elles sont "libres de droit", ou utilisables librement, pour un usage personnel ou dans un cadre pédagogique

Ce formulaire permet sur une seule et même requête d'interroger la plupart des sites référencés ci-dessous
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Im@gine
L'académie de Montpellier propose cette Banque d'images libres de droits et gratuites pour l'éducation. Fonctionne
selon un mode collaboratif. Plus de 360 sont actuellement disponibles : agriculture, sport, château, art...
<a href="http://imagine.ac-montpellier.fr/cadre_juridique.php" target="_blank">Conditions d'utilisation : Les images
présentes sur le site im@gine sont utilisables librement et gratuitement pour un usage éducatif, quelque soit le support
utilisé (papier, internet, numérique) à condition que les sources de l&rsquo;image et le nom de l&rsquo;auteur soient
explicitement cités lors de l&rsquo;utilisation de ces images...
<a href="http://imagine.ac-montpellier.fr/" target="_blank">http://imagine.ac-montpellier.fr/

BIPS France
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Banque d'images pédagogiques proposée par le réseau CNDP.
http://www.bips-edu.fr/

BIL : Banque d'images Libres
Une plateforme collaborative qui propose des images dans 3 grands domaines : Ingéniérie, nature et
synthèse 3D. Le plan du site affiché à gauche permet d'avoir une vue d'ensemble des ressources. Les images
sont proposées sous la licence GPL. Signalé par Yves Moreau.
http://recitmst.qc.ca/BIL/

Grenadine
Photographies, cliparts, gifs animés, boutons et autres figuratifs. Le site propose également des polices de
caractère à télécharger.
<a href="http://www.grenadine.net/index.php?page=inc_images.php" target="_blank">
http://www.grenadine.net/index.php?page=inc_images.php

FreePhotoBank
Paysage, nature, châteaux et constructions, papiers peints... Le tout en <a
href="http://www.freephotobank.org/licence_fr.php" target="_blank">licence Creative Commons.
http://www.freephotobank.org/

Cepolina
De nombreuses photographies : Italie, Paris, Grèce... plantes, fruits, insects, oiseaux... églises... utilisables
librement. Chaque vue est proposée en 5 tailles :
miniature : 100x60
icône : 300x180
format pour site web : 600x450
format d'arrière plan : 800x600
format pour l'impression : 1024x648
http://www.cepolina.com/

Photo archive
Près de 30000 photographies et images libres de droit, pour un usage non commercial.
http://gimp-savvy.com/PHOTO-ARCHIVE/

Freemages
Près de 500 images en <a href="http://freemages.fr/help/licence_art_libre.php" target="_blank">Licence Art
Libre, LAL : l'autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les oeuvres dans le
respect des droits de l'auteur
http://freemages.fr/

FOLP : Free On Line Photos
Des milliers de photographies gratuites et libres de droit. La base est interrogeable grâce à un outil de
recherche interne. Il est également possible de parcourir des thèmes :
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<img style="width: 442px; height: 200px;" alt="" src="IMG/png/folp.png">
http://www.folp.free.fr/

Picto, banque d'illustrations gratuites
Des cliparts, des gifs animés et des animations Flash. <a href="http://www.picto.qc.ca/DroitsAuteur.asp"
target="_blank">Usage gratuit dans les travaux scolaires, sites Web ou tout autre contexte relié au monde de
l'éducation.
http://www.picto.qc.ca/

Images et photos
De très nombreuses illustrations, réparties en 5 domaines :
Géographie
Animaux
Événements de l'année scolaire
Autour de la classe
Thèmes d'étude <a href="http://www.ecole-plus.com/dessin/image.htm" target="_blank">
http://www.ecole-plus.com/dessin/image.htm

Carrefour éducation
Moteur de recherche d&rsquo;images de sons et de vidéos libres de droits utilisables dans un cadre scolaire. Il
interroge les bases BIPS, Picto, Musées à découvrir, Nunavik et Télé-Québec. certaines ressources proposées sont
modifiables.
<a href="http://carrefour-education.qc.ca/multimedia/recherche" target="_blank">
http://carrefour-education.qc.ca/multimedia/recherche

Pics4learning
Site en anglais proposant des photos fournies par des auteurs qui acceptent de libérer les droits pour un <a
href="http://www.pics4learning.com/index.php?view=image_use" target="_blank">usage scolaire non-commercial.
Les photos sont classées en catégories et sous-catégories. Une recherche par mots-clés est aussi possible.
<a href="http://www.pics4learning.com/index.php" target="_blank">http://www.pics4learning.com/index.php

Wikimedia Commons
Un conservatoire central de <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Bienvenue" target="_blank">
contenus libres, comprenant des images, de la musique, des textes écrits et parlés, qui offre à ce jour près de 1 500
000 fichiers multimédias et 60 000 entrées.
La section <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Images_de_qualit%C3%A9" target="_blank">
Images de qualité permet de télécharger des images en haute, voire très haute résolution, comme cette vue de Rouen
:
<img src="IMG/jpg/rouen_wikimedia.jpg" alt="Wikimédia : vue de Rouen" style="width: 446px; height: 318px;">

Vous avez reconnu ce bâtiment ? Faites-le savoir !
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http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil

Mag arts
Magazine trimestriel du CNDP qui propose des dossiers dans le domaine des arts : dessin, architecture, corps figuré,
paysages fabriqués. Usage non commercial, privé ou scolaire.
http://www.cndp.fr/magarts/accueil.htm

NYPL Digital Gallery
La Bibliothèque de New-York propose de nombreuses images en basse résolution <a
href="http://www.nypl.org/legal/" target="_blank">libres de droit pour un usage personnel ou pédagogique. La banque
est interrogeable
Par thème
Par nom d&rsquo;auteur
Par sujet
Par bibliothèque <a href="http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/index.cfm" target="_blank">
http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/index.cfm

Stockvault
Usage <a href="http://www.stockvault.net/terms_of_use.php" target="_blank">personnel, éducatif et non commercial.
De très nombreuses images dans des domaines variés : animaux, architecture, nature...
http://www.stockvault.net/gallery/

Académie d'Amiens
La <a href="http://arts-plastiques.ac-amiens.fr/" target="_blank">page des professeurs d'arts plastiques propose plus
de 5000 photos libres de droit dans la rubrique Archives.

<img style="width: 447px; height: 222px;" alt="" src="IMG/jpg/mauritanie23.jpg">
À noter quelques photos du désert mauritanien
<a href="http://arts-plastiques.ac-amiens.fr/archives_arts-plastiques/pages/8apamiens734.htm" target="_blank">
http://arts-plastiques.ac-amiens.fr/archives_arts-plastiques/pages/8apamiens734.htm

Les photos de Badplayer
Près de 2 500 photographies mises à disposition gratuitement et utilisables librement.
http://badplayer.free.fr/

Le Labyrinthe de Sophie
De nombreuses photographies et travaux graphiques sous licence <a
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr" target="_blank">Creative Commons.
http://sophie-g.net/f_titre.htm

Dreampict
De nombreuses photographies en résolution moyenne, utilisables librement.
http://www.dreampict.com/Villes.htm
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Haut de page <table style="background-color: rgb(204, 153, 255); width: 100%; text-align: left; margin-left: auto;
margin-right: auto;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
Architecture

Art images for college teaching.
Art et architecture. Images proposées par l'historien <a href="http://arthist.cla.umn.edu/aict/html/atkbio.html"
target="_blank">Allan T. Khol. À utiliser dans un cadre éducatif.
<a href="http://arthist.cla.umn.edu/aict/" target="_blank">http://arthist.cla.umn.edu/aict/

Haut de page
<table align="center" bgcolor="#cc99ff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
Cartes, drapeaux et héraldique

La Géothèque
Nombreux fonds de cartes et documents. Chacun peut contribuer...
http://www.geotheque.org/

Carthothèque de la Documentation Française
Tous les grands sujets de géographie, de l&rsquo;actualité française et internationale, politique, économique et
sociale, sur les évolutions du monde contemporain y sont abordés. Elle propose des cartes à différentes échelles, des
plus locales aux planétaires mais également à différents niveaux d&rsquo;analyse, des découpages administratifs et
des frontières à des documents de synthèse géopolitique. Les cartes sont utilisables <a style="font-style: italic;"
href="http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/presentation.shtml" target="_blank">en classe ou dans le
cadre d'un CDI.
<a href="http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/" target="_blank">
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/

Drapeaux et cartes du monde
Le CIA World Factbook propose ces <a
href="https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/flagsoftheworld.html"
target="_blank">drapeaux et <a
href="https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/refmaps.html" target="_blank">cartes
. Domaine public.
<a href="https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/" target="_blank">
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
Atlas et cartes
Fonds de cartes, cartes thématiques.
<a href="http://pagesperso-orange.fr/houot.alain/" target="_blank">http://pagesperso-orange.fr/houot.alain/

Gastronomie régionale
Cartes des régions de France et de certains pays européens. Chaque carte est accompagnée des spécialités
gastronomiques de la région. <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Copyleft" target="_blank">Copyleft.
<a href="http://technoresto.org/tr/regions/index.html" target="_blank">http://technoresto.org/tr/regions/index.html
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Flags of the world, drapeaux du monde entier.
Site en anglais qui offre de nombreuses reproductions ainsi que des dessins de drapeaux à colorier. Usage limité à 5
% de l&rsquo;ensemble du site. Contenu non modifiable.
<a href="http://www.crwflags.com/fotw/flags/cbk.html" target="_blank">http://www.crwflags.com/fotw/flags/cbk.html
Haut de page <table align="center" bgcolor="#cc99ff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
Cinéma

Internet Archive.
La mémoire du web propose en téléchargement des films passés dans le domaine public.
<a href="http://www.archive.org/details/feature_films" target="_blank">http://www.archive.org/details/feature_films
Haut de page <table align="center" bgcolor="#cc99ff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
Dessins, illustration

Illustrations.fr.
Illustrations gratuites : 105 scénarios relatifs aux activités d'une entreprise. Plus de 600 images.

<img style="width: 50px; height: 50px;" alt="" src="IMG/png/formation.png"> <img style="width: 50px; height: 50px;"
alt="" src="IMG/png/inspection.png"> <img style="width: 50px; height: 50px;" alt="" src="IMG/png/institution.png">
<img style="width: 50px; height: 50px;" alt="" src="IMG/png/pedagogie.png"> <img style="width: 50px; height: 50px;"
alt="" src="IMG/png/ressource.png"> <img style="width: 50px; height: 50px;" alt="" src="IMG/png/actualites.png">
<img style="width: 50px; height: 50px;" alt="" src="IMG/png/tice.png">
Les logos des rubriques de Documentation Rouen proviennent de ce site
http://www.illustrations.fr/

Clic images
Plus de 700 images à colorier, proposées par le CRDP de Bourgogne.
<a href="http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html" target="_blank">http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html

Clipart Library
L'Université de Victoria au Canada propose quelques 3000 cliparts qui ont pour vocation d'aider à l'acquisition de
vocabulaire.

<img style="width: 100px; height: 85px;" alt="Fond transparent" src="IMG/gif/click-vt.gif"> <img style="width: 90px;
height: 100px;" alt="Téléphone" src="IMG/gif/call-phone-wt.gif">

Les images sont téléchargeables et utilisables librement, à condition d'en préciser la source.
http://hcmc.uvic.ca/clipart/
Haut de page <table align="center" bgcolor="#cc99ff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
Histoire, géographie, tourisme
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Au fil de l'empire romain
Photos libres de droit prises à différentes époques.
<a href="http://fleche.org/lutece/pict/images_petites/steinerimag.html" target="_blank">
http://fleche.org/lutece/pict/images_petites/steinerimag.html

Maecenas
Images des temps antiques : Rome et la Grèce
<a href="http://wings.buffalo.edu/AandL/Maecenas/general_contents.html" target="_blank">
http://wings.buffalo.edu/AandL/Maecenas/general_contents.html

Cartes de France
Silhouettes, cartes administratives et posters libres de droit. IGN
<a href="http://education.ign.fr/22/second-cycle/telechargements.htm" target="_blank">
http://education.ign.fr/22/second-cycle/telechargements.htm

Pays lusophones
Images libres de droit, à usage exclusivement pédagogique. Académie de Paris
<a href="http://lve.scola.ac-paris.fr/portugais/Banque%20d%27images.htm" target="_blank">
http://lve.scola.ac-paris.fr/portugais/Banque%20d%27images.htm

Tripalbum : photos de voyage
Argentine, Indonésie, Maroc et Singapour. Des photographies librement utilisables dans le cadre de la
licence <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr_CA" target="_blank">Creative
Commons.

<img style="width: 400px; height: 300px;" alt="" src="IMG/jpg/les-chutes-d-iguazu.jpg">
Les fameuses chutes d'Iguazú
http://www.tripalbum.net/
Archives Normandie 1939-1945
Images libres de droit sur la bataille de Normandie, proposées par le Conseil Régional de Basse-Normandie.

<img style="width: 343px; height: 248px;" alt="" src="IMG/jpg/omaha.jpg">
Le Débarquement à Omaha beach...
http://www.archivesnormandie39-45.org/

Randonnée
Photographies prises lors de randonnées en France et en Europe par Pierre Lavaurs. Libres de droit. Site
désormais inaccessible. Son contenu reste visible sur Internet Archive
http://www.lavaurs.com/

Photothèque du mouvement social
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Des photographies mises à disposition par des professionnels ou des amateurs pour un usage libre et
gratuit.
http://www.phototheque.org/

Paris en images
Une sélection de 15000 photographies de la capitale. Non libres de droit, mais utilisables librement dans un
cadre pédagogique.
http://www.parisenimages.fr/

Cliophoto
Plus de 1000 photographies à usage pédagogique, en <a
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/" target="_blank">Creative Commons. À noter le
<a href="http://cliophoto.canalblog.com/" target="_blank">blog de Cliophoto, un lieu de rencontre et de
mutualisation des usages de cliophoto. Mis en oeuvre par Les Clionautes.
<a href="http://cliophoto.clionautes.org/category.php" target="_blank">http://cliophoto.clionautes.org/category.php

Base de diapositives du professeur André Journaux de l&rsquo;Université de Caen.
Plus de 15000 photos du monde entier. Usage des photographies autorisé uniquement à des fins pédagogiques.
Recherche par pays, lieu précis, mot-clé ou année. <a href="http://www.geographie.unicaen.fr/journaux/"
target="_blank">
http://www.geographie.unicaen.fr/journaux/

Photothèque de la Commission européenne.
Recherche thématique ; module de recherche avancée.
<a href="http://ec.europa.eu/avservices/photo/" target="_blank">http://ec.europa.eu/avservices/photo/
<a href="http://ec.europa.eu/avservices/photo/" target="_blank"><img style="border: 0px solid ; width: 480px; height:
321px;" alt="" src="IMG/jpg/senegal.jpg">
Bigfoto.
Photographies d&rsquo;amateurs. Recherche thématique.
http://www.bigfoto.com/

Freestockphotos.com.
Photographies libres de droits : Égypte, Israël, Proche-Orient, Rome...

<img style="width: 389px; height: 303px;" alt="" src="IMG/jpg/sunset4.jpg">

<a href="http://www.freestockphotos.com/" target="_blank">http://www.freestockphotos.com/

Les albums du CRDP d&rsquo;Alsace.
Photographies à usage pédagogique. Recherche thématique.
<a href="http://www.crdp-strasbourg.fr/imageEcole/albums.php" target="_blank">
http://www.crdp-strasbourg.fr/imageEcole/albums.php

Images du Canada
Recherche thématique -" tour d&rsquo;images "- ou par mot-clés. Les images sont principalement en noir et blanc.
Usage libre <a href="http://www.imagescanada.ca/r1-230-f.html#a" target="_blank">à condition d'indiquer la source.
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<a href="http://www.imagescanada.ca/index-f.html" target="_blank">http://www.imagescanada.ca/index-f.html

Histoire du Québec, du Canada et du monde
Banque d'images en univers social organisée par période historique. Module de recherche avancée par mot-clef.
<a href="http://www.recitus.qc.ca/ressources/banque-images" target="_blank">
http://www.recitus.qc.ca/ressources/banque-images

Autour du monde
Site en anglais offrant un grand nombre de photographies. Usage pédagogique autorisé pour les images possédant
la mention "public domain ".
http://pdphoto.org/

Langue Russe
Banque d'images "libres de droits" sur le site interacadémique

<img style="width: 433px; height: 290px;" alt="" src="IMG/jpg/moscou.jpg">

<a href="http://www.sitac-russe.fr/spip.php?rubrique110" target="_blank">
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?rubrique110

Photothèque
Michel Hasson propose une sélection de ses photographies de voyage.
http://www.phototheque.net/

Cape Town - South Africa
Le Cap, Afrique de Sud : 50 photographies sous licence <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/1.0/"
target="_blank">Creative Commons.
http://www.kontexter.com/capetown

Helsinki Photos
Photographies de la capitale finlandaise sous licence <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/"
target="_blank">Creative Commons.
http://www.domnik.net/helsinki/en/

France in photos
Des photographies de différentes régions ou villes de France, Paris, Corse, Bretagne, Limousin, Normandie, Collines
et vallées, sous licence <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/" target="_blank">Creative
Commons.
http://www.offrench.net/photos/

Photothèque Collaborative du Pays de Brest
Des représentations photographiques du Pays de Brest, sous licence <a
href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons" target="_blank">Creative Commons.
http://www.1zef2images.org/spip/

Nouvelle Calédonie
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Photographies numériques haute résolution des lieux et paysages de Nouvelle-Calédonie
<a href="http://www.photos-nouvelle-caledonie.com/" target="_blank">http://www.photos-nouvelle-caledonie.com/

Mémoires d'Aquitaine - Fonds Bardou
Issu du travail du photographe du CRDP d'Aquitaine Pierre BARDOU, il comporte plus de 10 000 prises de vue et
propose également à ce jour près de 1 000 fiches associant photos et textes. Ce site est un outil derecherches au
travers de photos de ces 30 dernières années.Les images et leurs notices sont réservées à un usage pédagogique
dans le cadre de la classe ou à un usage privé. Signalé par Jean-Luc PAPILLON.
http://crdp.ac-bordeaux.fr/bardou

Galerie photo
Des photographies de l'Armada 2003 à Rouen (Sandrine Rousé) et de voyage : Bénin, Barcelone, Madrid, Porto,
Rome, Cuba, Crète, Malte. <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr" target="_blank">
Creative Commons.
<img style="width: 321px; height: 240px;" src="/IMG/png/cotonou_plage.png">
<a href="http://perso.numericable.fr/%7Egchasme/" target="_blank">http://perso.numericable.fr/ gchasme/
Haut de page <table align="center" bgcolor="#cc99ff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
Métiers de bouche

Épicerie des jeunes
Banque d'images sur l'alimentation.
<a href="http://carrefour-education.qc.ca/epicerie/index.html" target="_blank">
http://carrefour-education.qc.ca/epicerie/index.html

Gastronomie régionale
Cartes des régions de France et de certains pays européens. Chaque carte est accompagnée des spécialités
gastronomiques de la région.
<a href="http://technoresto.org/tr/regions/index.html" target="_blank">http://technoresto.org/tr/regions/index.html
Haut de page <table align="center" bgcolor="#cc99ff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
Littérature

Hugo, l&rsquo;engagement républicain.
Collection Thém@doc.
<a href="http://www.cndp.fr/themadoc/hugo/stocki.htm" target="_blank">
http://www.cndp.fr/themadoc/hugo/stocki.htm

Fabrique de poésie.
Collection Thém@doc.
<a href="http://www.cndp.fr/themadoc/poesie/images_en_stock.htm" target="_blank">
http://www.cndp.fr/themadoc/poesie/images_en_stock.htm
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Haut de page <table align="center" bgcolor="#cc99ff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
Musique

Photos téléchargeables des instruments
Photos de violons, violoncelles et archets
<a href="http://www.canadacouncil.ca/prix/musical_instrument_bank_fr/nv127237774513750000.htm"
target="_blank">http://www.canadacouncil.ca/prix/musical_instrument_bank_fr/nv127237774513750000.htm

Haut de page <table align="center" bgcolor="#cc99ff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
Peinture, sculpture

Art images for college teaching.
Images en histoire de l&rsquo;art à utiliser dans un cadre éducatif.
http://arthist.cla.umn.edu/aict/

Web gallery of art.
Musée virtuel : peintures et sculptures d&rsquo;Europe du 12ème siècle à la moitié du XIXème. Moteur de recherche
interne. Index alphabétique. Usage strictement pédagogique.
http://www.wga.hu/index1.html
Haut de page <table align="center" bgcolor="#cc99ff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
SVT, EEDD

L'envolée
Site d'un passionné d'ornithologie qui met quelques photographies à disposition.
http://pages.videotron.com/nadeaucl/

Nature
Banque d'images de l'école élémentaire Germaine Chesneau, académie de Grenoble.
<a href="http://www.ac-grenoble.fr/ecole/peyrins/Banque.html" target="_blank">
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/peyrins/Banque.html

PhotosDeNature
Des images de la faune française sous licence <a href="http://artlibre.org/" target="_blank">Art libre.
http://photosdenature.free.fr/

Banque nationale de photos en SVT
Académie de Lyon

<img style="width: 410px; height: 308px;" alt="" src="IMG/jpg/troglo_mignon.jpg">
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Trouver des images sur le Web
Troglodyte mignon

<a href="http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/photossql/photos.php?TopicID=biologie" target="_blank">
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/photossql/photos.php?TopicID=biologie

Photos pour SVT
Jean-Luc Franchomme, professeur de Sciences de la Vie et de la Terre propose ses photographies personnelles en
géographie et en géomorphologie pour une utilisation pédagogique
<a href="http://jl.franchomme.free.fr/Index.htm" target="_blank">http://jl.franchomme.free.fr/Index.htm

Biodidac
Banque de ressources numériques pour l'enseignement de la biologie, contenu scientifique, dessins. <a
href="http://biodidac.bio.uottawa.ca/info/regles.htm" target="_blank">Usage non commercial autorisé.
http://biodidac.bio.uottawa.ca/

Insect images
Site en anglais, très riche : plus de 15000 images Usage autorisé à condition de <a
href="http://www.insectimages.org/about/imageusage.cfm" target="_blank">respecter le droit moral des auteurs.
http://www.insectimages.org/

Galerie publique de Arehn
Plantes et agriculture en Haute-Normandie. Seul l'usage non commercial éducatif est autorisé avec bien évidemment
mention de la source.
http://picasaweb.google.fr/arehn76 Haut de page <table align="center" bgcolor="#cc99ff" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%">
Sciences et technique

Math-sciences
Banque d'illustrations utilisables dans un but pédagogique et non lucratif. Académie de Rouen.

<img style="width: 269px; height: 359px;" alt="" src="IMG/jpg/electrolyse1.jpg">
Electrolyse

<a href="http://maths-sciences.ac-rouen.fr/ressources/tices/internetms/images.php" target="_blank">
http://maths-sciences.ac-rouen.fr/ressources/tices/internetms/images.php

L2L1
L'histoire des téléphones en France. Quelques vues de téléphones anciens, ainsi que des fonds d'écran.
Extrait des conditions d'utilisation : Vous pouvez utiliser le contenu du site (photos et textes) à des fin éducatives
uniquement (exposés, cours, ...) aux seules conditions de m'envoyer un email (adresse en page d'accueil), et de
préciser la référence au site dans vos travaux. Une copie électronique de l'exposé est la bienvenue et sera proposée
en téléchargement. De même, un lien vers le site présentant les résultats du travail pourra être inclus dans la page
des liens.
http://www.l2l1.com/index.htm
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Trouver des images sur le Web
Syracuse base
Courbes et diagrammes téléchargeables et/ou éditables en ligne.
http://melusine.eu.org/lab/bjps
Haut de pageÀ noter :
L'utilisation par l'élève et l'adulte de ces ressources permet donc de respecter la législation. Il faut souligner qu'il est
également possible, dans le cadre des accords passés avec le <a href="http://www.cfcopies.com/" target="_blank">
CFC, de scanner une image issue d'un document papier acquis par l'établissement, dès lors que cette
scannerisation a pour seul but l'impression sur un support papier. <a
href="http://www.cfcopies.com/V2/glos/reprographie.php" target="_blank">Voir le site du CFC.
Plusieurs des ressources signalées ci-dessus fonctionnent selon le principe de la mutualisation : tout le monde peut
piocher dans le pot commun, mais chacun est invité à l'alimenter avec ses propres photos ou images.

Quelques références additionnelles :

- Le citoyen et l&rsquo;image dans le Monde contemporain : les manipulations par l&rsquo;image sont anciennes
et bien connues des historiens. Dossier complet. Académie de Reims.
<a href="http://www.ac-reims.fr/datice/hist-geo/dossier/citoyen/diaporama.htm" target="_blank">
http://www.ac-reims.fr/datice/hist-geo/dossier/citoyen/diaporama.htm

- Décryptimages : histoire générale du visuel, modules d'analyse d'images
http://www.decryptimages.net/

- En quoi les nouvelles technologies renouvellent-elles le traitement de l&rsquo;image ? Cécile Kattnig.
Formatrice en documentation audiovisuelle, BNF. SavoirsCDI
<a href="http://www.cndp.fr/savoirscdi/index.php?id=1085" target="_blank">
http://www.cndp.fr/savoirscdi/index.php?id=1085

- Droit à l'image et droit de l'image. Philippe GAUVIN, CNDP. Division des affaires juridiques. SavoirsCDI
<a href="http://www.savoirscdi.cndp.fr/index.php?id=870" target="_blank">
http://www.savoirscdi.cndp.fr/index.php?id=870

L&rsquo;utilisation de l&rsquo;image des personnes. Parce que l&rsquo;image d&rsquo;une personne est une
donnée à caractère personnel, les principes de la loi "informatique et libertés" s&rsquo;appliquent. CNIL.
http://www.cnil.fr/dossiers/identite-numerique/fiches-pratiques/article/lutilisation-de-limage-des-personnes/

En savoir plus sur les images numériques
Tutoriel permettant l'autoformation aux images numériques. URFIST Paris
<a href="http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/image_numerique/Image_numerique1.htm" target="_blank">
http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/image_numerique/Image_numerique1.htm

Comment optimiser une image pour le Web ?
Conseils sur le choix du format, la compression... Université de Genève
<a href="http://tecfa.unige.ch/themes/FAQ-FL/optimiser_image/optimiser_image.html" target="_blank">
http://tecfa.unige.ch/themes/FAQ-FL/optimiser_image/optimiser_image.html
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