
OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 
 

LA NATURE DES IMAGES 
 

Comment allez-vous produire les images de votre film en fonction de votre genre ? 
> forme de l’interview filmée (attention à demander les autorisations des personnes 
filmées), voix off de la personne interrogée ou d’un narrateur, fausses images d’archives, 
musique, mise en scène filmée, décor et marionnettes, effets spéciaux, retouches d’images, 
captures d’écran, photographies de famille liées à ce souvenir…à vous d’imaginer. 
Tout devra se réaliser dans le respect du droit à l’image et du droit d’auteur.  
 
 

SI VOUS VOULEZ INSÉRER DES IMAGES D’ARCHIVES   
 

Pour raconter votre histoire vous pouvez avoir besoin d’images d’archives que vous 
détournerez. Par exemple des images de l’époque, des images de mariage, des photographies 
anciennes de vacances, des films d’archives du lieu, d’une maison, une carte géographique… 
 
Pour intégrer ces images à votre montage de film, vous devez les enregistrer depuis Google 
(images / outils / grande taille) comme nous l’avions fait en classe ou faire des recherches  
documentaires dans des bases iconographiques publiant des photographies qui sont dans le 
domaine public : 
 
-Bibliothèque Nationale de France (BnF) : 
 
https://gallica.bnf.fr/html/und/images/photographes-et-photographie-1839-
1940?mode=desktop 
 
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop (pour une recherche plus 
libre.) 
 
-British Library : tapez vos mots clés en anglais pour votre recherche. 
https://www.flickr.com/photos/britishlibrary 
 
-British Pathé : Pour les plus geek, vous pouvez télécharger le logiciel « 4K Video 
Downloader » qui vous permet d’enregistrer des vidéos depuis you tube sur votre ordinateur. 
Légalement vous n’aurez pas le droit d’utiliser plus de 5 secondes du film, et serez obligés de 
citer le nom du réalisateur dans votre générique. 
https://www.youtube.com/user/britishpathe?hl=fr 
 
Flickr : Banque de photographies amateures, parfois libre de droits.  
https://www.flickr.com/ 
 
 

SI VOUS VOULEZ INTÉGRER DES SONS  
 



Les sons seront coordonnés à vos images, ceux-ci peuvent être de la musique, des bruits 
d’ambiance (nature, ville…), des paroles… 
 
Vous pouvez télécharger différents sons à cette adresse : 
 
UNIVERSAL SOUNDBANK : vous cherchez le type de sons que vous souhaitez télécharger.  
http://www.universal-soundbank.com/ 
 
 


