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Clic images 2.0.

(une banque d’images proposée par le CRDP de Bourgogne)

Introduction

Le CRDP (Centre Régional de Documentation Pédagogique) de 
Bourgogne, propose sur son site (Clic-images”, une banque d’ima-
ges libres de droit, régulièrement actualisée, permettant l’enregis-
trement et l’impression d’images noir et blanc, pour les besoins de 
la classe (affichage, coloriage, découpage, images à retravailler 
avec un logiciel de dessin, ...) également utilisables pour alimenter 
un carnet de communication.

Informations
Ressources
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Références Clic images 2.0.

Images libres de droit (licence Creative Commons)

Description

Le site a été mis à jour en avril 2009, s’enrichissant de plus d’une 
centaine d’illustrations (actuellement 461 images). 
• La recherche d’images s’opère par : 
- accès alphabétique : images classées alphabétiquement, identi-
fiées par un mot clef ; 
- accès par thème : 22 thèmes classés par ordre alphabétique sont 
proposés : activités, animaux, école fournitures, corps humain, fa-
mille, jouets, nourriture, sentiments, etc.
- module de recherche : recherche par mots clefs. 
Le catalogue de toutes les illustrations, classées par ordre alphabéti-
que et représentées en miniatures, peut être téléchargé au format 
pdf (taille 1,6 Mo). 
• Enregistrement et impression d’images :
Chaque image est disponible dans trois tailles différentes : 
- vignette : 3/3 cm : pour l’enregistrer, faire un clic droit sur la vi-
gnette, puis choisir “enregistrer l’image sous” 
- format intermédiaire : (environ 2,/ d’une page A4) : faire un clic 
gauche sur l’image principale, puis un clic droit pour “enregistrer 
l’image sous”.
Ces deux premiers formats ne sont pas directement imprimables ; il 
conviendra d’enregistrer d’abord les images, puis de les appeler en-
suite dans un logiciel de dessin avant de les imprimer. 
- grand format : directement enregistrable et imprimable au format 
A4.
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Deux autres versions sont directement imprimables : format pdf et 
format dessin Open Office, sauvegardé au format Draw pour pou-
voir être retravaillé (retouche, complément, coloriage...).

Conclusion 

Une vidéo sur le site explique le fonctionnement très simple de l’in-
terface. Cependant, nous aurions aimé que tous les formats d’ima-
ges puissent être directement imprimés sans avoir à les enregistrer 
préalablement (exception du format A4).
toutes les images sont en noir et blanc, au format Gif. 
Il est possible de les importer (ex : depuis Paint) puis les enregistrer 
sous un format différent (ex : jpeg).
Les auteurs acceptent les suggestions d’illustrations à ajouter : 
ce.tice-resp-crdp@ac-dijon.fr
Conçu par le CRDP de Bourgogne, ces documents pédagogiques 
principalement destinés aux maîtres d’école, trouveront de multi-
ples applications auprès d’instituteurs spécialisés, éducateurs 
(activités de coloriage, découpage, retouche de documents, im-
pression de logo...) ou de rééducateurs (images pour alimenter lo-
giciels ou carnets d’aide à la communication).

Clic images : extrait du catalogue pdf (classement du pictogrammes par ordre alphabétique)


