
BANQUES D’IMAGES ET DE SONS LIBRES DE DROITS 

 

 Le Québec en images du CCDMD (23 000 images libres de droits) 
www.ccdmd.qc.ca/quebec 

 Stock.xchng (respecter la licence et des restrictions imposées pour chaque photo) 
www.sxc.hu 

 Flickr (partage de photos en ligne) 
www.flickr.com 

 Carrefour de l'éducation – Grics (respecter les restrictions imposées) 
carrefour-education.qc.ca/cis/moteur_recherchecis.asp 

 Banque d’images libres 
recitmst.qc.ca/BIL/ 

 Images Google (vérifier les droits sur les images – elles ne sont pas nécessairement 
libre) 
images.google.ca/ 

 Banques d’images sur internet (vérifier les droits sur les images – elles ne sont pas 
nécessairement libres et gratuites) 
www.ulaval.ca/ikon/finaux/9-banint/BANINT.HTML 

 Picto (Banque d’illustrations (clipart) ) 
www.picto.qc.ca/ 

 Pics4Learnings (Photos de qualité) 
www.pics4learning.com/index.php 

 FreeFoto.com (4 000 photos en Creative Commons – Utilisation non commerciale) 
www.freefoto.com/index.jsp 

 Misopoint.net (photos haute résolution) 
www.mizopoint.net/ 

 Biodidac (vérifier les droits sur les images)   
 biodidac.bio.uottawa.ca 

 Côté nature (respecter les restrictions imposées) 
pdubois.free.fr 

 Bips (banque peu exhaustive) 
www.bips.qc.ca 

 L’envolée (Banque de photos d’oiseaux) 
pages.infinit.net/nadeaucl/accueil.htm 

 IconBazaar (Banque de cliparts) 
www.iconbazaar.com/ 

 GoGraph (Banque de cliparts) 
fr.gograph.com/ 
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 Musée McCord (photos anciennes) 
www.mccord-museum.qc.ca/fr/clefs/collections/ 

 iStockphoto (payant, mais très abordable) 
www.istockphoto.com 

 Cerimes (Banque d’images et d’extraits vidéo) 
www.cerimes.education.fr 

 Multimodes (Banques d’images, d’animations, de livres...) 
dsf.sk.ca/refad/multimodes/liste4col.php?id=ress_banqueobjets.php 

 Images Canada 
www.imagescanada.ca 

 OpenClipart 
openclipart.org 

 Carrefour éducation (Banque de musique et de sons) 
carrefour-education.qc.ca/ressourcesdidactiques/doc_libere_droit_4.asp 

 Tictac  (banque de sons) 
www.csdraveurs.qc.ca/musique/tictac/ 

 Liens Internet-Musique (Répertoire de sites de sons) 
www.liensutiles.org/webmusique.htm 

Autres commentaires : 

 Aussi, il y a souvent des CD qui accompagnent les revues de photos (comme Photo 
Sélection).  Dans ceux-ci, on peut avoir des photos libres de droits et de bonnes qualités. 

 Ne pas oublier qu’on peut en faire avec les appareils numériques dans les labos ou dans 
des situations types. C’est encore la meilleure situation par rapport aux droits d’auteur, 
comme sur la page : http://www.cmontmorency.qc.ca/tic/expo 

 Au service audiovisuel, nous avons plusieurs CD de musique libres de droits d'auteurs. 
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