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Proposer des ressources numériques gratuites 
légalement 

 

 

Du livre numérique à télécharger 

Ø Gallica http://gallica.bnf.fr/  livres numérisés 

Ø http://beq.ebooksgratuits.com/  livres d’auteurs du domaine public, la bibliothèque 
électronique du Québec  

Ø http://www.ebooksgratuits.com/  livres libres de droit 
Ø http://www.avoodware.com/catalogue/ebooks/   

Le téléchargement des documents mis à disposition sur ce site correspond à une autorisation de 
reproduction et de lecture dans un cadre privé. Tous les droits de reproduction, de diffusion, 
d’adaptation, ou d’exploitation publique sous quelque forme que ce soit, en particulier à des fins 
commerciales, demeurent la propriété entière et exclusive de l’auteur.  

Ø http://fr.feedbooks.com/publicdomain  Pour découvrir des milliers de classique  
Ø http://www.livrespourtous.com/  Livres électroniques en français sans DRM  
Ø Des livres récents gratuits http://www.meslivresnumeriques.be/e-book/promos/ebooks-

gratuits-1.html  
Ø http://www.numilog.com/Pages/Livres/EbookGratuit.aspx?grid_page=0  Les livres gratuits 

proposés par la librairie Numilog  
Ø http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page  42 000 livres électroniques gratuits 
Ø http://www.bibebook.com/ 1300 Ebooks classiques ou contemporains gratuits avec 

sélections toutes prêtes pour mise en service sur une PirateBox ou Bibliobox. Une sélection 
jeunesse ! 

Ø http://www.ilivri.com/livres-gratuits/  livres numériques gratuit à télécharger. Listes de 
lecture thématiques à télécharger. 

Ø http://framabook.org/  
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De la musique à télécharger ou à écouter en ligne  

Ø Les sélections des discothécaires pour les bibliothèques sur Ziklibrenbib 
http://www.acim.asso.fr/ziklibrenbib/  

Ø http://dig.ccmixter.org/ Moteur de recherche de musiques libres de droit 
Ø Le site Jamendo https://www.jamendo.com/welcome?language=fr	 
Ø http://freemusicarchive.org/  Free Music Archive 
Ø http://cctrax.com/  CCTrax des musiques plutôt électronique, d’ambiance (attention tout 

n’est pas sous LCC mais cela est bien précisé) 
Ø http://www.bensound.com/royalty-free-music/corporate-pop  Ben Sound, différents genres 

Pop, Folk, Rock, Jazz… sont proposés en libre ou payant et cela est clairement mentionné 
Ø Le site Musique libre, ses sélections, les liens vers les ressources et labels http://musique-

libre.org/?p=1744  
Ø Ressources sur Framazic http://framazic.org/ecouter/ http://framazic.org/  
Ø Soundcloud https://soundcloud.com/   

 

Des films à regarder en streaming ou à télécharger  

Ø http://www.senscritique.com/liste/Films_sous_licence_creative_commons_libres_et_gratuit
s/308058  

Ø Film de rue.Des films récents, courts métrages, filmes d’animation sous LCC une éselction 
http://filmderue.50webs.com/Les%20liens.htm  

Ø Ken Loach offre le visionnage de ses films sur Youtube mais en France… 
https://www.youtube.com/user/KenLoachFilms  
http://information.tv5monde.com/info/ken-loach-sur-youtube-le-blocage-francais-136639	 

Ø 5 000 films tombés dans le domaine public http://golem13.fr/5000-films-tombes-dans-le-
domaine-public-a-telecharger-gratuitement/  

Ø Openculture http://www.openculture.com/freemoviesonline  
Ø Archive.org https://archive.org/details/moviesandfilms  
Ø Sur Viméo https://vimeo.com/creativecommons  

 

 

Du jeu vidéo à télécharger ou en ligne 

Ø Liste de jeux vidéo libres distribués sous licence libre 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_jeux_vid%C3%A9o_libres  

Ø Les jeux références sur Framasoft 
 https://framalibre.org/recherche-par-crit-res?keys=jeux  

Ø Jeux gratuits sur la plateforme Steam 
http://store.steampowered.com/genre/Free%20to%20Play/?l=french  

Ø Des petits jeux vidéo en ligne  http://www.gameslol.net/page-3.html  
 

Des images, photos libres de droit ou sous LCC 

Ø Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil  
Ø Le moteur Stock Up http://www.sitebuilderreport.com/stock-up  
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Ø VisualHunt  qui utilise API de Flickr http://visualhunt.com/    
Ø Librestock le moteur de recherche pour trouver des photos libres de droit 

http://librestock.com/    
Ø http://www.bluevertigo.com.ar/  un site qui recense les sites qui proposent : des 

photos, des vidéos, des musiques, des icones, des logos. 

Des livres lus libres de droit 

Ø http://lecturesonore.com/index.html  
Ø http://www.litteratureaudio.com/  
Ø http://www.audiocite.net  

 

Des logiciels 

Ø https://framalibre.org  

 

Des fichiers 3D 

Ø https://www.impress-3d.com/  
Ø http://www.thingiverse.com/  
Ø http://www.imprimeren3d.net/fichiers-imprimante-3d-1916/ 

 

Des tutoriels autour du numérique 

Ø https://atelierlorient.wordpress.com/ 
Ø http://fr.slideshare.net/atelierlorient/presentations 
Ø http://blog.bm-valence.fr/index.php/category/autoformation/    

 


