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Supports de formation
Produits par la DANE de l'académie de Lyon :
•
•
•
•

•

Diaporama présenté aux référents numériques 2016 : le droit du numérique à travers quelques exemples
pédagogiques
Diaporama présenté aux référents numériques 2015 : le droit du numérique à travers quelques exemples
pédagogiques
Diaporama présenté aux référents numériques 2014
Fiches synthèses :
• Droit d'auteur et droit des images en milieu scolaire
• Droit à l'image
• Exception pédagogique
Les jeunes et internet : le blog. Sélection de ressources pour la formation continue des enseignants sur
l'éducation à un usage responsable de l'internet.

Chartes d'utilisation des ENT :
•
•
•

Laclasse.com
L'ENT de l'Ain
Cybercollège42 et Animation proposée par le Cybercollège42

Supports d'auto- formation
•
•
•
•
•

Le droit d'auteur et le droit à l'image (École des Mines de Nantes)
TICE : Responsabilités professionnelles de l'enseignant (Dominique Lachiver)
Droit d'auteur (Dominique Lachiver)
Mise en oeuvre autour de différentes situations d'apprentissages : Phèdre (Dominique Lachiver)
Contenus numériques : droit d'auteur et licences libres (Calimaq aka Lionel Maurel et contributions)

Ressources pour les enseignants
•
•
•
•
•
•

Ressources juridiques (DANE de Besançon)
Philippe Gauvin, le mot du Juriste : Les concepts juridiques en jeu (ESEN)
Le coin du juriste (Savoirs CDI)
Portail internet responsable du Ministère
Cadre juridique des activités numériques pédagogiques (CANOPE de Lyon)
Culture numérique de l'enseignant : droits et obligations (IUFM-ESPE de Lyon - UCBL Lyon 1)

Fiches outils
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•
•
•

Formulaires types (autorisation d'enregistrement de l'image/de la voix ; autorisation séjour pédagogique ; charte
de forum) (EDUSCOL)
13 fiches actions Responsabilités dans les usages du numérique (Académie d'Aix-Marseille)
Guide d'élaboration d'une charte d'usage des TIC
(EDUSCOL)

Ressources pour les élèves
•
•
•

EDUCNUM
Droits & devoirs sur internet : quiz pour les 7-12 ans (Jeu Vinz et Lou)
Fais-Gaffe.fr !

Ressources libres et gratuites
Trouver des images et des logos sur internet, gratuites et
légales :
•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser l'option "droits d'usage" de Google (fonctions avancées)
Une liste de sites répertoriés par nos collègues de l'académie de Besançon :
Flickr recherche avancée
http://search.creativecommons.org/
http://commons.wikimedia.org
pour trouver des icônes et des logos
https://www.iconfinder.com/
http://fr.freepik.com/
http://www.flaticon.com/

Pour trouver des oeuvres appartenant au domaine public :
•
•
•
•

Open Culture :The best free cultural & educational media on the web
Internet Archive
Exemples : Oeuvres entrées dans le domaine public en 2015
expositions virtuelles de la BNF (livres, images, affiches...)

Trouver des fichiers sons sur internet, gratuites et légales :
•
•
•
•
•
•

Audio-Lingua (Académie de Versailles) (Audio-Lingua propose des enregistrements mp3 en plusieurs langues)
Emilangues (CNDP)
Ressources disciplinaires pour la baladodiffusion (Eduscol)
Guide pratique de la baladodiffusion : langues vivantes (CNDP)
Liste de sites proposant des livres audio gratuits (SavoirsCDI)
Jamendo, plateforme de musique libre de droits
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Trouver des vidéos sur internet, gratuites et légales :
•
•
•
•
•
•

Utiliser le filtre « Creative commons » de Youtube
5000 films tombés dans le domaine public
http://www.openculture.com
Vidéos de l'Ina et de lesite.tv sur portail Eduthèque
Site de FranceTV Education
Vidéos ONISEP.TV (sur l'orientation et les métiers)

Trouver des livres numériques sur internet, gratuites et
légales :
•
•
•
•
•
•

Gallica (collections numérisées BNF)
Liste d'auteurs dont les oeuvres sont dans le domaine public à la date du 15/01/2015
Serveur de livres numérique (académie de Bordeaux)
http://www.ebooksgratuits.com/index.php
Le programme de Français au collège en livres numériques
http://noslivres.net/
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