Banques d’images libres d’utilisation pour les écoles
http://bips.cndp.fr/

BIPS

BIPS fournit un accès aisé à des images pertinentes et gratuites dans de nombreuses disciplines.
http://www.webgraphique.com/

GoGraph

Une foule de photos, cliparts, icônes, gifs animés … libres d’utilisation pour un usage personnel ou
scolaire.
http://www.picto.qc.ca/

Picto

Une foule de très jolis cliparts couvrant de nombreuses thématiques.
http://www.tv5.org/TV5Site/mediatheque/accueil.php

TV5

Plus de 2000 photos classées par thèmes.
http://recitmst.qc.ca/BIL/

Banque d’images libres
Quelques très belles photos.

http://imagessvt.free.fr/

Images S.V.T

De belles images pour l’enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre.
Epicerie des jeunes

http://carrefour-education.telequebec.tv/epiceriedesjeunes/

Site québécois avec des tas d’images sur des aliments.
Photos de S.V.T

http://jl.franchomme.free.fr/Index.htm

Le site d’un professeur de S.V.T. contenant beaucoup de photos de paysages français.
Pédagogimage

http://users.skynet.be/bd/pedagogimage/

Des milliers d'images animées de petites tailles, excellent !
L’encyclopédi@

http://encyclopedia.erpi.com/toutes_les_images

De belles images sur les thèmes de : la Terre, l’espace, la nature, le corps humain, les sciences, le
monde d’aujourd’hui, les arts et les loisirs, les religions et sociétés, l’histoire du monde.
Dossiers iconographiques
http://classes.bnf.fr/pages/indexico.htm
de la B.N.F
La Bibliothèque Nationale de France traite ici différents thèmes et met gratuitement à disposition
de magnifiques images.
Poffet, photos
d’ici et d’ailleurs
Des photos de tous les continents.

http://www.poffet.net/

Les cartes de France
http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp?rbr_id=441&lng_id=FR
de l’IGN
Des fonds de cartes de France mis à disposition gratuitement par l’Institut Géographique National.
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http://perso.numericable.fr/~alhouot/alain.houot/

Atlas

Des fonds de cartes pour l’enseignement de l’histoire et la géographie.
Banque nationale de
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/photossql/photos.php
photos en S.V.T
Environ 800 photos autour de 5 grands thèmes : la géologie, la biologie, les techniques de
laboratoire, les paysages, l’astronomie.
Banque de schémas S.V.T

http://webpublic.ac-dijon.fr/pedago/svt/schemassvt/

Banque de graphiques, schémas, bilans,.. réalisés en .doc (Word et OpenOffice - dessin vectoriel),
en .xls (Excel) ... et convertis en GIF, JPG, PDF...
La version .doc (format compatible avec Word ou Openoffice writer) peut être utilisée librement en
vidant les zones de textes ; les formes automatiques et dessinées peuvent être dissociées et
retravaillées selon les besoins de chaque professeur.
http://www.sport-image.com/

Sport-images

Belles sélection d’images, photos, dessins, cliparts, vidéos … sur le sport et pour un usage
pédagogique.
Oiseaux.net

http://www.oiseaux.net/photos/index.html

12000 photos d’oiseaux du monde classées par ordre alphabétique.
Albums du CRDP de
http://www.crdp-strasbourg.fr/imageEcole/albums.php
Strasbourg
Des albums de photos très riches dans de nombreuses thématiques.
Ecole Fernand Seguin

http://www.csdm.qc.ca/fseguin/classe/helene/photo/banque.htm

Les albums d’une école québécoise sur les thèmes des animaux, des oiseaux, des fleurs, des
fruits et légumes, de la nature, des saisons, de l’eau …
Photos d’ici et d’ailleurs

http://mvaradi.club.fr/index.htm

Par un photographe amateur, photos de nombreuses régions de France prises au cours de ses
voyages.
Barry’s Clip Art

http://www.barrysclipart.com/index.php

Des milliers de cliparts. Attention l’index peut être en Français mais le moteur de recherche est en
Anglais.
UVic's Language Teaching
http://web.uvic.ca/hcmc/clipart/
Clipart Library
Plus de 3000 images à utiliser principalement pour l’enseignement. Chaque image est disponible
en 2 versions : fond blanc ou fond transparent.
Pics4Learning

http://www.pics4learning.com/

Une grande quantité d’images classées en nombreux thèmes. Navigation aisée malgré la langue.
Freefoto

http://www.freefoto.com/index.jsp

82000 photos rangées dans plus de 2700 catégories.
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Free graphics

http://www.free-graphics.com/clipart/index.shtml

Des fonds, des cliparts, des boutons …
Free clipart archive

http://www.free-clipart-archive.com/main.html

Plusieurs milliers de cliparts.
The Artchive

http://www.artchive.com/ftp_site.htm

Œuvres numérisées de nombreux artistes célèbres rangés par ordre alphabétique. Index
thématique combinant artistes et courants artistiques.
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