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Pour comprendre les licences creative commons nous vous invitons à consulter le site suivant… http://creativecommons.fr/

Tous types de contenus...
Description

Adresse

Musiques Vidéos

Creative Commons Search… Des moteurs de recherche http://search.creativecommons.org/
de contenus sous licences libre (creativecommons)
https://creativecommons.org/about/

Logiciels

Livres

Images

Vous pouvez retrouver tous les contenus

videos/

Archive.org… La caverne d’alibaba ou la mémoire
d’Internet. Vous aimez fouiller, découvrir des vieillerie
mais aussi des exclusivités alors ce site est fait pour
vous !

Mp3, Ogg,
Flac, M3U

Archives
télé, court
métrages..

Oui

Oui

Framasoft… Un réseau dédié à la promotion du « libre https://framasoft.org/
» en général et du logiciel libre en particulier. De
nombreux services et projets innovants mis librement à
disposition du grand public. Une communauté de
bénévoles soutenue par une association d’intérêt
général.

Oui

Oui

Oui

Oui

Offre Légale… Site édité la Hadopi qui recense les offres https://www.offrelegale.fr/
culturelles labélisés hadopi

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Gallica BNF… Ce sont aujourd’hui plus d’un million et
demi de documents qui peuvent être gratuitement
consultés, téléchargés et imprimés sur Gallica !

http://gallica.bnf.fr/

Streaming

Oui

Oui

Oui

Calendrier de l’avent du domaine public… tous les
ans les membres du collectif « savoir.com » propose de
mettre en avant des artistes dont l’œuvre entre dans le
domaine public.

http://www.aventdudomainepublic.or Les auteurs et leurs œuvres sont juste indiquées à titre indicatif. Le
téléchargement de celle-ci sont à faire sur d’autres plate-formes de
g/

https://archive.org
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téléchargements.

Oui

Musiques
Description

Adresse

Musiques Vidéos

Jamendo… Une communauté d’artistes
indépendants proposant à l’écoute et parfois au
téléchargement leurs musiques. On peut être
dessus par l’obligation de créer un compte pour
pouvoir télécharger les œuvres.

https://www.jamendo.com/

Mp3, Ogg

EasyZix… Un site proposant des musiques sous
http://www.easyzic.com/
licences creative commons ainsi que des partitions
pour les musiciens souhaitant jouer certains
morceaux musicaux. Dommage qu’il faille
s’inscrire pour pouvoir télécharger les contenus du
site.

Mp3

100 % musique… Un site proposant des musiques http://www.100-pour-100sous licences creative commons ainsi que des
musique.com/
samples pour tout ceux qui voudraient créer eux
même des morceaux de musique avec des logiciels
de MAO (musique assisté par ordinateur)

Mp3, Wav,
midi

Dogmazic… Des milliers de musiques à découvrir
et à télécharger. Toutes les musiques sont sous
licence creative commons.

Mp3, Ogg

http://play.dogmazic.net/

Public Domain 4U… De vieilles musiques partagées http://publicdomain4u.com/
à des fins éducatives. L’utilisation de ces musiques
n’est pas autorisée en dehors d’un but éducatif. Les
œuvres sont donc sous licences « copyrighté ».
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Mp3

Logiciels

Livres

Images

Description

Adresse

Musiques Vidéos

Pure Volume… Des musiques à télécharger et
d’autres seulement à écouter. Les musiques
proposées au téléchargement n’indiquent pas si
elles sont sous licences creative commons…
dommage.

http://www.purevolume.com/

Mp3

https://soundcloud.com/
Sound Cloud… Des musiciens partagent leurs
musiques soit pour une écoute, soit pour un
téléchargement. Chaque artiste indique s’il partage
son œuvre sous licence creative commons.

Mp3

Au bout du fil… permet de découvrir des groupes
de musique non connus et parfois en devenir.
Sympa pour se faire une « play liste » de musique
alternative aux musiques commercialisés par les
majors.

Mp3

http://www.auboutdufil.com

http://dig.ccmixter.org/
Dig cc mixter… Ici vous trouverez des musiques
libres pour différents projets. Instrumentaux, pour
une utilisation commerciale, pour des jeux vidéos.

Mp3

Free Sound… Sur ce site vous trouverez votre
bonheur si vous cherchez des sons, des bruitages
pour un montage vidéo par exemple. Une
inscription est demandée.

Mp3

http://freesound.org

LastFm… Une plate-forme permettant de découvrir http://www.last.fm/fr/
des artistes. La musique n’est pas téléchargeable
elle est en « streaming ». Vous devez donc être
connecté à Internet pour bénéficier des musiques
présentes.
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Streaming

Logiciels

Livres

Images

Description

Adresse

Musiques Vidéos

Ektoplasm… Téléchargement légaux de musiques
électroniques.

http://www.ektoplazm.com/

Mp3, Flac,
Wave, Rar

Unsigned Band Web… a été créée en 2004
pour promouvoir les groupes non-signés sur le
Web, une API de musique libre, et divers outils
créés pour aider les groupes a se connecter
avec les fans potentiels.

http://www.unsignedbandweb.com/

Mp3

Piano Society… Téléchargements de musique
classique et de partitions.

http://www.pianosociety.com/

Mp3

Universal Soundbank… Des milliers de bruitages,
des musiques classiques, des hymnes nationaux,
des logos sonores (SNCF, Gaumont…).

http://www.universal-soundbank.com/ Mp3

Zik Libre en Bib… La musique libre s’invite dans les http://www.acim.asso.fr/ziklibrenbib/ Mp3
médiathèques. Des musiques sélectionnés par les
professionnels travaillant dans différentes
Médiathèques.
Music Me… Une plate-forme d’écoute de musiques http://www.musicme.com
actuelles proposant aussi l’achat des titres et
albums qui vous plaisent.

Streaming

http://fr.napster.com/
Napster… Un vieux site d’offre musicale qui
propose aujourd’hui légalement plus de 40 millions
de morceaux (offre payante 10€ par mois).

Streaming
Mp3

Muzic.co… Un site d’écoute d’albums en
streaming. Il est possible de s’y inscrire pour
mémoriser ses listes de lecture.

Oui
Streaming

http://muzic.co
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Logiciels

Livres

Images

Description

Adresse

Musiques Vidéos

Music Time… Site original proposant de la
musique disponible sur Youtube selon votre
humeur et le lieu ou vous vous trouvez.

http://www.musictime-playlist.com

Streaming

Vidilis… Réalisez des play-lists à partir de
http://vidlis.fr/
musiques disponibles sur Youtube. Attention !
Youtube empêche parfois certaines musiques d’être
lues en dehors de ses services.
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Streaming

Logiciels

Livres

Images

Livres
Description

Adresse

Musiques Vidéos

Logiciels

Livres

Abu Cnam… Bibliothèque universelle mise en ligne http://abu.cnam.fr/
par le Cnam de Paris proposant des œuvres
littéraires (Zola, Nerval, Voltaire…) dans différents
formats. Pensez à les convertir avec Calibre.

Domaine
public

Logos… Site multilingue Le principe de ce site, c’est http://www.logos.it/
de proposer des livres dans différentes langues.
Seule soucis rencontré… l’impossibilité de
télécharger les livres vous êtes donc sur une
lecture en « streaming » et donc connecté à
Internet en permanence.

Livres en
différentes
langues.

Ebooks libres et gratuits… Vous trouverez sur ce
site des milliers de livres « tombés » dans le
domaine public et pouvant être chargés sur tous
types de liseuses ou tablettes.

Mobipocket,
pdf, ereader,
word,
html...

http://www.ebooksgratuits.com

Audio Cité… Écoutez un roman, une nouvelle, un http://www.audiocite.net/
poème d'auteur classique ou contemporain.
Découvrez notre catalogue de livres audio à
télécharger gratuitement et légalement. Parce que
la culture doit appartenir à tous ... Partageons-la !

Livres audio
Mp3

Project Gutenberg… Plus de 50 000 livres du
domaine public en plusieurs langues
téléchargeables

Epub,
html...

https://www.gutenberg.org/wiki/FR_P
rincipal
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Images

Description

Adresse

Feedbooks… Là, vous trouverez des œuvres du
domaine public, des œuvres d’écrivains
« amateurs » (gratuits) et aussi des livres récents
que vous devrez acheter..

http://fr.feedbooks.com/

Musiques Vidéos

Logiciels

Livres
epub

http://www.inlibroveritas.net/
In Libro Véritas… lire et écrire en ligne
gratuitement, des milliers d'œuvres du domaine
public a lire gratuitement et télécharger en PDF,
publiez aussi vos propres œuvres. Licences libres et
domaine public. Demande une inscription pour
pouvoir télécharger les ouvrages.

Pdf…

Short Édition… Un site spécialisé dans la
publication de littérature courte, pas plus de 20
minutes pour finir une œuvre.

http://short-edition.com/

Oui à
consulter
sur le site

Bibliboom… Une collection de livres audio des
auteurs classiques au contemporains.

http://www.bibliboom.com/

Livres audio
mp3 à
télécharger

Bibliothèque Numérique TV5… Sur ce site
Internet vous trouverez 401 classiques de la
littérature francophone, disponibles gratuitement.

http://bibliothequenumerique.tv5mon
de.com/

Oui
epub, pdf

Many Books… Vous pourrez télécharger des
œuvres entrées dans le domaine public en
différentes langues.

http://manybooks.net/language.php?
code=fr

Oui,
tous les
formats...

Littérature Audio… des centaines de livres audio http://www.litteratureaudio.com/
à écouter dans votre salon, en voiture ou avec votre
baladeur MP3.
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Livres
audio,
Mp3

Images

Vidéos
Description

Adresse

Blender Foundation… Vous ne connaissez pas
blender ? Alors avant de vous lancer dans de la
création 3D (blender est un logiciel libre et gratuit),
découvrez certains dessins animés réalisés avec ce
logiciel...

https://vimeo.com/user508904
et
https://www.youtube.com/user/Blend
erFoundation/videos

Musiques Vidéos
Films
d’animation

https://archive.org/details/Home2009
Home… le film de Yann Arthus-Bertrand produit
par Luc Besson. C’est un film documentaire sorti en
2009, écrit et réalisé par Yann Arthus-Bertrand et
produit par Luc Besson. Ce film de 90 minutes dans
sa version courte et de 120 minutes dans sa
version longue développe le lien qui unit l'homme
à la Terre.

Film

http://www.ina.fr
Ina… L'Institut national de l'audiovisuel est un
et
établissement public à caractère industriel et
commercial français, chargé notamment d'archiver http://www.dailymotion.com/ina
les productions audiovisuelles.

Archives
audio

Streamess… permet de regarder des vidéos
gratuitement et légalement.

Court,
documents
...

http://www.streamees.com

Philharmonie de Paris… Fan de musique
http://live.philharmoniedeparis.fr/
classique. Vous pourrez écouter différents concerts

Concerts
Classique

Concert Arte TV… Arte propose de nombreux
concerts filmés lors de concerts ou de festivals
Français.

Concerts
tous types

http://concert.arte.tv/fr
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Logiciels

Livres

Images

Description

Adresse

Musiques Vidéos

http://www.3dvf.com/
3DVF… Bienvenue sur 3DVF, le portail de
l'infographie 3D francophone.Vous y trouverez des
bandes annonces de films utilisant la 3D, des
tutos...

Vidéos 3D

Ken Loach… Ce réalisateur fait du web son allié
en proposant sur Youtube une bonne partie de sa
création.

Oui
Streaming

https://www.youtube.com/user/KenLo
achFilms

Twitch… Un poids lourds de la diffusion en direct https://www.twitch.tv/
de contenu autour des jeux vidéos : compétitions esport, création artistiques, débats...
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Oui
Streaming

Logiciels

Livres

Images

Logiciels
Description

Adresse

LiberKey… Un site proposant des dizaines de
logiciels libres disponibles pour une utilisation
mobile et donc installables sur une clef USB.

http://www.liberkey.com/
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Musiques Vidéos

Logiciels
Des
logiciels
dans vos
clefs USB

Livres

Images

