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SITES DE CONTENUS LIBRES DE DROITS 
 

Toujours vérifier les conditions avant d’utiliser l’œuvre. 
Dans tous les cas, la référence à la source est nécessaire! 

 
 

VIDÉOS 

Sites Description 

MUSÉE DES BEAUX ARTS DE MONTRÉAL  
(images, sons, vidéos) 
https://educart.ca/fr 

Conçu par le Musée des beaux-arts de Montréal, avec et pour 
les enseignants et les enseignantes des écoles secondaires 
québécoises à partir de 350 œuvres de la collection 
encyclopédique du Musée, ÉducArt permet l’exploration de 17 
thématiques et enjeux sociaux en fonction de disciplines 
variées. https://educart.ca/fr/a-propos/#play  

PEXELS  

(photos et vidéos) 
https://www.pexels.com/ 

Vaste choix de photos, vidéos, images vectorielles et 
illustrations gratuites. Sélection d’images par couleur, taille, 
catégorie. Interface en français. Site coup de cœur!  

VIDEVO  
(sons, musiques, vidéos) 
https://www.videvo.net/ 

Des milliers de vidéos, de films, de pistes musicales et d’effets 
sonores. 

WIKIMEDIA COMMONS  
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page?uselang=fr 

Médiathèque proposant plus de 50 millions de fichiers média 
librement réutilisables. 

  

https://educart.ca/fr
https://educart.ca/fr/a-propos/#play
https://www.pexels.com/
https://www.videvo.net/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page?uselang=fr
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MUSIQUES 
Sites Description 

AU BOUT DU FIL 
https://www.auboutdufil.com/  

Musique gratuite libre. 

AUDIONAUTIX 
https://audionautix.com/ 

Banque de musiques composées et produites par Jason 
Shaw. Gratuites et libres de droit. Cette banque est libre de 
redevances - entièrement gratuite - tant que vous faites 
mention de l’auteur. 

FREE MUSIC ARCHIVE  
(plusieurs licences CC) 
https://freemusicarchive.org/  

Ce site se présente comme la ressource #1 en musique libre 
de droit. 

MUSIC SCREEN 
https://www.musicscreen.be/musique-libre-de-droit-gratuite.html 

Musique gratuite libre de droit dont une des clauses est de 
faire mention de l’auteur. 

VIDEVO  
(sons, musiques, vidéos) 
https://www.videvo.net/ 

Des milliers de vidéos, de films, de pistes musicales et d’effets 
sonores. 

YOUTUBE-BIBLIOTHÈQUE AUDIO 
https://www.youtube.com/audiolibrary/music 

Bibliothèque de pistes musicales gratuites. 

  

https://www.auboutdufil.com/
https://audionautix.com/
https://freemusicarchive.org/
https://www.musicscreen.be/musique-libre-de-droit-gratuite.html
https://www.videvo.net/
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SONS 
Sites Description 

BBC SOUNDS EFFECTS  
http://bbcsfx.acropolis.org.uk/ 

La BBC met 16 000 effets sonores disponibles en format 
WAV. 

FREESOUND  
(licences CC: CC0, BY, BY-NC) 
https://freesound.org/ 

Base de données de sons libres de droit. 

MUSÉE BEAUX ARTS MONTREAL  
(images, sons, vidéos) 
https://educart.ca/fr 

Conçu par le Musée des beaux-arts de Montréal, avec et pour 
les enseignants et les enseignantes des écoles secondaires 
québécoises à partir de 350 œuvres de la collection 
encyclopédique du Musée, ÉducArt permet l’exploration de 17 
thématiques et enjeux sociaux en fonction de disciplines 
variées. https://educart.ca/fr/a-propos/#play 

PARTNERS IN RHYME  
https://www.partnersinrhyme.com/ 

Banque de sons et de musique libre de droit. 
* Faire une recherche avec ≪public domain≫ pour trouver 
des sons gratuits. 

VIDEVO  
(sons, musiques, vidéos) 
https://www.videvo.net/ 

Des milliers de vidéos, de films, de pistes musicales et d’effets 
sonores. 

WIKIMEDIA COMMONS  
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page?uselang=fr 

Médiathèque proposant plus de 50 millions de fichiers média 
librement réutilisables. 

  

http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
https://freesound.org/
https://educart.ca/fr
https://educart.ca/fr/a-propos/#play
https://www.partnersinrhyme.com/
https://www.videvo.net/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page?uselang=fr
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IMAGES 

Sites Description 

4FREEPHOTOS 
https://www.4freephotos.com/  

Site de photos libres de droit pour usage personnel et 
commercial. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE NEW YORK 
https://digitalcollections.nypl.org/ 

Ce site est une base d’impressions, des photographies, des 
cartes, des manuscrits, des vidéos en streaming, etc. Plus de 
700 000 articles numérisés. 

BURST 
https://burst.shopify.com/  

Sous certaines conditions. Cliquez sur la photo de votre choix 
et lisez la licence avant de l’utiliser. Interface en anglais. 

CCDMD – LE MONDE EN IMAGES 
http://monde.ccdmd.qc.ca/droits/ 

Répertoire visant principalement à répondre au besoin 
d’utiliser des médias libres de droit pour la fabrication de 
matériel didactique de qualité. 

CC SEARCH  
https://ccsearch.creativecommons.org/ 

Moteur de recherche permettant de chercher sur plusieurs 
sites du contenu libre de droit. 

COLLECTION DE LA BRITISH LIBRARY 
https://www.flickr.com/photos/britishlibrary 

Ce site offre plus d’un million d’images historiques. 

COLLECTION DU MET 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search#!?searchField=
All&showOnly=openAccess&sortBy=relevance&offset=0&pageSiz
e=0  

Banque d’images provenant des collections du Metropolitan 
Museum of Arts. 

DEPOSITPHOTOS 
https://fr.depositphotos.com/free-images.html 

Photos, vidéos et images vectorielles gratuites.  

FLICKR 
https://www.flickr.com/creativecommons/ 

Banque d’images gratuites dans la section « Creative 
Commons ». 

https://www.4freephotos.com/
https://digitalcollections.nypl.org/
https://burst.shopify.com/
http://monde.ccdmd.qc.ca/droits/
https://ccsearch.creativecommons.org/
https://www.flickr.com/photos/britishlibrary
https://www.metmuseum.org/art/collection/search#!?searchField=All&showOnly=openAccess&sortBy=relevance&offset=0&pageSize=0
https://www.metmuseum.org/art/collection/search#!?searchField=All&showOnly=openAccess&sortBy=relevance&offset=0&pageSize=0
https://www.metmuseum.org/art/collection/search#!?searchField=All&showOnly=openAccess&sortBy=relevance&offset=0&pageSize=0
https://fr.depositphotos.com/free-images.html
https://www.flickr.com/creativecommons/
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IMAGES 

Sites Description 

FOODIESFEED 
https://www.foodiesfeed.com/  

Banque des photos culinaires. 

FREEIMAGES 
https://fr.freeimages.com/  

Banque de photos. La recherche avancée est très complète. 
Celle-ci permet d’effectuer des sélections par : photographe, 
date du téléchargement, orientation, résolution, couleurs, 
marque et modèle de l’appareil photo. Les premières photos à 
apparaître sont à iStock ($), mais en déroulant plus bas, le 
site propose des images gratuites. L’interface est en français 
et en anglais. 

GIPHY 
https://giphy.com/ 

Banque de GIFS. 

GOOGLE IMAGES  
https://www.google.ca/imghp  

Pour s’assurer que les images recherchées sont libres de 
droit : Dans la section « images », après avoir sélectionner un 
sujet de recherche, cliquer sur « outils » puis sur « droits 
d’usage ». Sélectionnez « Libre de droits d’usage ou de 
distribution ». (Outils - Droits d’usage - Réutilisation autorisée) 

GRATISOGRAPHY 
https://gratisography.com/  

Banque d’images possédant sa propre licence. 

KABOOMPICS 
https://kaboompics.com/  

Possibilité de chercher des photos par palettes de couleur 
souhaitées. 

LIFE OF PIX 
https://www.lifeofpix.com/  

Life of pix travaille en partenariat avec Adobe Stock Photo ($). 
Il est possible de faire une recherche par collections et par 
photographe. Grande variété d’images et vidéos gratuits. 

https://www.foodiesfeed.com/
https://fr.freeimages.com/
https://giphy.com/
https://www.google.ca/imghp
https://gratisography.com/
https://kaboompics.com/
https://www.lifeofpix.com/
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IMAGES 

Sites Description 

MORGUEFILE 
https://bibliotheques.csdm.qc.ca/10_banques_images_gratuites_li
bres_de_droits/  

Banque de photographies libres de droit. 

MUSÉE MCCORD 
http://collections.musee-mccord.qc.ca/fr/clefs/collections/  

Base de données spécialisées d’images historiques du Musée 
McCord. La banque d’images est le fruit de la collaboration 
entre sept musées canadiens. Près de 1 500 000 objets, 
images et manuscrits reliés à la culture matérielle de 
Montréal, du Québec et du Canada. 

NASA  
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/index.html 

Banque de photos de l’espace prises par la NASA. 

OPENCLIPART 
https://openclipart.org/  

Une collection d’images vectorielles libres de droit. 

PEXELS  
(photos et vidéos)  
https://www.pexels.com/  

Photos et vidéos gratuits. Possibilité de recherche par palette 
de couleurs. Pour cette dernière fonctionnalité il faut cliquer 
sur les trois petits points qui sont à côté de l’onglet 
« Licence ». Le site possède son propre système de licences. 

PHOTOFUNIA  
(images et effets sur images) 
https://photofunia.com/fr/categories/faces/skydiver 

Ce site se présente comme étant le chef de file de la retouche 
des photos. Très grand choix d’effets et de filtres afin de 
modifier ses photos directement en ligne. 

PICJUMBO 
https://picjumbo.com/  

Banque des photos pour usage personnel et commercial. 

PICS4LEARNING  
http://www.pics4learning.com/ 

Banque d’images (photos et illustrations) destinée aux projets 
éducatifs des enseignants et des élèves.  

https://bibliotheques.csdm.qc.ca/10_banques_images_gratuites_libres_de_droits/
https://bibliotheques.csdm.qc.ca/10_banques_images_gratuites_libres_de_droits/
http://collections.musee-mccord.qc.ca/fr/clefs/collections/
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/index.html
https://openclipart.org/
https://www.pexels.com/
https://photofunia.com/fr/categories/faces/skydiver
https://picjumbo.com/
http://www.pics4learning.com/
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IMAGES 

Sites Description 

PIKWIZARD 
https://pikwizard.com/  

Banque d’images gratuites incluant un outil Web de création 
graphique. 

PIXABAY  
https://pixabay.com/fr/ 

Sur ce site, vous trouverez des images payantes et libres de 
droit (identifiées clairement sur la page d’accueil). Vaste choix 
de photos, vidéos images vectorielles et illustrations gratuites. 
Possibilité de sélectionner les images par couleur, taille, 
catégorie. Interface en français. Autre site coup de cœur. 

SKITTERPHOTO 
https://skitterphoto.com/  

Toutes les images sur Skitterphoto sont du domaine public 
avec Creative Commons CC0. Vous pouvez copier, modifier, 
distribuer les images, même à des fins commerciales, sans 
demander la permission. 

STOCKSNAP IO 
https://stocksnap.io/  

CCO licence pour usage commercial et non commercial. 

STOCKVAULT 
https://www.stockvault.net/  

Plus de 128 000 photos, textures, arrière-plans et graphiques 
gratuits. Aucune attribution requise. Certaines images de 
Shutterstock ($) 

UNSPLASH (PHOTOS) 
https://unsplash.com/  

Vaste choix de photos gratuites. Recherche par thématique 
ou au hasard (section « explorer »). L’interface en anglais 
vous proposera d’autres catégories reliées au sujet de la 
recherche. 

WIKIMEDIA COMMONS 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil 

Médiathèque proposant plus de 50 millions de fichiers média 
librement réutilisables. 

WOCIN TECH 
https://www.flickr.com/photos/wocintechchat/ 

Plus de 500 photos de femmes de couleur utilisant les 
nouvelles technologies. Il faut attribuer les photos à #WOCin 
tech Chat ou wocintechchat.com. 

 

https://pikwizard.com/
https://pixabay.com/fr/
https://skitterphoto.com/
https://stocksnap.io/
https://www.stockvault.net/
https://unsplash.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
https://www.flickr.com/photos/wocintechchat/

