
Ressources libres - Quelques liens pour l'école...

Tout  ce  qui  est  accessible  gratuitement  n'est  pas  libre.  Les  nombreuses  ressources 
disponibles en ligne ne peuvent être utilisées qu'en respectant les droits de leurs auteurs.
En savoir plus sur le droit d'auteur : http://www.educnet.education.fr/juri/info.htm

Logiciels libres
Les sites ou pages référencés ci-dessous sont  consacrés en totalité  ou en partie aux 
logiciels libres.  Il  s'agit  de sites « carrefours »,  présentant  et  commentant  les logiciels, 
orientés éducation et en français.
Educnet.education.fr
Sur le site du MEN une page consacrée aux logiciels libres.
http://www2.educnet.education.fr/technique/libre
Logiciels libres dans le premier degré
Site du pôle de compétences en logiciels libres du réseau SCEREN (CNDP)
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/
Framasoft
un site de référence pour les logiciels libres sous Windows, propose des présentations 
argumentées, des tutoriels et des liens commentés. Le statut des logiciels est explicite, 
deux entrées dans le site pour différencier les libres des gratuits.
http://www.framasoft.net/ 
Cartables.net : la rubrique Logiciels éducatifs (Salle des maîtres) différencie les logiciels 
selon leur type de licence, l'auteur ou le système d'exploitation. 
http://cartables.net/ 

Cédérom
Freeduc : propose de nombreuses applications libres sur un cdrom qui ne nécessite 
aucune installation pour son utilisation. 
http://www.ofset.org/freeduc-cd
ALLEGETICE Alternative Logiciels Libres Pour les Ecoles Gardoises Evitant Toute 
Informatisation Coûteuse Exagérée : deux cédéroms de logiciels libres pour Mac OS X, 
MS Windows et Linux avec des documents texte, audio ou vidéo d'aide et de formation
http://www.allegetice.lautre.net/

Images libres de droit
De nombreux sites (picto, carrefour-education etc.) proposent des images en utilisant la 
formule « libres de droit » mais en limitant les usages. 
Scideralle
Une liste d'adresse de site web d'images utilisables dans un contexte éducatif.
http://scideralle.org/article.php3?id_article=52
Frimages
Des images libres de droits, classées par ordre alphabétique, produites par des 
enseignants stagiaires et des formateurs de l'IUFM Midi-Pyrénées. 
http://www2.toulouse.iufm.fr/pe/PE/F/Frimages/Frimages.htm 
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Musique libre de droit
musique-libre.org
Un portail français de la communauté musique Libre : archive d'écoute & téléchargement, 
informations, débats, base de liens, site de l'association loi 1901 musique-libre.org 
http://www.musique-libre.org/index.php?op=edito
Moteur de recherche de musique libre
http://www.elkysearch.com/

Textes libres de droit
En règle générale, les textes dont l'auteur est décédé depuis 70 ans au moins sont libres 
de droit.  Au Canada,  la durée de protection des oeuvres est de  50 ans à compter de 
l'année suivant celle du décès de l'auteur.  Les sites ci-dessous propose ces textes en 
libre accès. L'utilisation de ces ressources numérisées n'étant pas obligatoirement libre. 
Exemple : lire la licence de l'ABU 
Projet Gutenberg : 
Le projet Gutenberg contient actuellement (en avril 2006) environ 18 000 livres dans plus 
de 40 langues, pour la plupart dans le domaine public.
http://www.gutenberg.org/browse/languages/fr
ABU la Bibliothèque Universelle
Accès libre au texte intégral d'oeuvres du domaine public francophone. Usage limité.
http://abu.cnam.fr/
Gallica  : propose un accès à 70 000 ouvrages numérisés, à plus de 80 000 images et à 
plusieurs dizaines d'heures de ressources sonores. Cet ensemble constitue l'une des plus 
importantes bibliothèques numériques accessibles gratuitement sur l'Internet. Les fonds 
de Gallica sont extraits de la bibliothèque numérique de la BnF.5458. Les documents ne 
sont pas tous libres de droits.
http://gallica.bnf.fr/
Littérature  en  ligne : des  textes   choisis  soit  parce  qu'ils  sont  mentionnés  dans  le 
document  d'application  des  programmes  intitulé  "Littérature Cycle 3",  soit  parce  que 
l'auteur  est  signalé  dans  ce  document.  « Tous  ces  documents  sont  libres  de  droit, 
imprimables,  photocopiables,  découpables,  modifiables  et  même  publiables  à  votre 
guise ». 
http://www2.ac-toulouse.fr/swan31/ressources_textes/ressources_textes.htm

Divers
Libre.pedagosite :  dans  la  dynamique  du  projet  AbulÉdu,  des  fiches  pour  les 
enseignants et leurs élèves sous Licence GFDL. Site collaboratif.
http://libre.pedagosite.net/
Wikipedia : une encyclopédie en ligne, écrite coopérativement et dont les contenus sont 
libres de droits
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil

En savoir plus :
Wikipedia propose une liste de liens dépassant le cadre de l'école, certaines pages citées 
proposent des ressources avec restriction(s).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Ressources_libres_de_droit
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