
Des ressources insoupçonnées du Web. 
Films, Musiques, Livres, Cours, Archives … (souvent en anglais) 

De quoi se cultiver avec plaisir et gratuitement. 
Certains sites demandent la création d’un compte mais demeurent gratuits. 

 

Description URL remarques 
Pour cinéphiles (domaine public) https://archive.org/details/moviesandfilms Versions numérisées de films tombés dans le domaine public. 

Animations enfantines https://films-pour-enfants.com/ 167 Dessins animés sympas et originaux courts métrages sans 
paroles et poétiques. Classement par thèmes et par tranches 
d’âges. 

Effets sonores à volonté http://www.universal-soundbank.com/ Pour tous ceux qui ont besoin de bruitages ou de samples 
d’instruments pour leurs vidéos, répertoriés par catégories. 

Musiques libres 

http://freemusicarchive.org/ 
https://soundcloud.com/ 

De la bonne musique libre en streaming ou en 
téléchargement. Chaque artiste a droit à sa bio et des liens 
vers son site personnel. Un compte gratuit es nécessaire pour 
télécharger en MP3. 

Illustration facile 
http://foter.com/ 
https://ccsearch.creativecommons.org/ 
http://www.everystockphoto.com/ 

Une image vaut mille mots. 335 millions de photos gratuites 
pour illustration de votre blog, sites …  

Poster vintage http://www.freevintageposters.com/ Pour les fans de rétro. Des milliers d’affiches des années 30 à 
60 de films, sports, nourriture, design ... 

Raconte-moi une histoire http://www.litteratureaudio.com/ Plus de 6000 bouquins au format MP3. Pour les mal voyant ou 
pour écouter dans les embouteillages. 

Experts en ligne 
https://fr.quora.com/ 
http://theconversation.com/fr 

Obtenir un éclairage pertinent sur un sujet qui vous rend 
perplexe. Avoir le point de vue de nombreux chercheurs. 

De livres à gogo http://noslivres.net/ Pour alimenter sa liseuse en bons bouquins. 15000 livres 
électroniques du domaine publique francophones. 

Le musée des comics http://digitalcomicmuseum.com/index.php Inscription gratuite nécessaire pour télécharger l’une des 
15000 bandes dessinées des années 40 à 50. 

Parler anglais http://usalearns.org/ Site gratuit pour maitriser rapidement les bases de l’anglais. 3 
niveaux de cours avec vidéos, exercices et activités ludiques. 
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Catalogue d’Arts http://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/index.ht
ml 
http://ubu.com/ 

Documents rares et épuisés de l’avant-garde artistique. 

Mieux que le Larousse 
https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Page_d%E2%8
0%99accueil 

Le français de A à Z en 3000 mots y compris le jargon high-
tech. 

Dictionnaire des citations https://fr.wikiquote.org/wiki/Wikiquote:Accueil 34 000 citations classées par auteur et par thématique. 

Livres du domaine public https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil 223 000 romans, livres scientifiques, des sciences humaines, 
de l’art, en PDF facile à convertir en EPub grâce au logciel libre 
Calibre. 
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