
Sources images modules et domaines 2020/2021

Domaine Code module Titre Image Source photo Nom Photo

Sciences et nature 297 Participation annuelle à l'ensemble 
des activités

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/marrons-
enflure-cap-brun-champignons-3708755/

41297-participation-annuelle-a-l-ensemble-des-activites

Sciences et nature 298 Abonnement au bulletin de la 
"Fédération Mycologique…"

Achat 2016 : https://fr.fotolia.com et 
migré 
https://stock.adobe.com/fr/images/aman
ita-muscaria-a-poisonous-mushroom-in-a-
forest/100005063

41298-abonnement-au-bulletin-de-la-federation

Actualité et société 400 La démocratie en question(s) Image libre : 
https://pixabay.com/fr/illustrations/vote-
%C3%A9lection-la-politique-1190034/

41400-la-democratie-en-question

Actualité et société 401 une histoire  environnementale  de 
l'humanité, connaître notre histoire 
pour envisager notre devenir

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/biblioth%
C3%A8que-virtuelle-vieux-1082309/

41401-une-histoire-environnementale-de-l-humanite

Actualité et société 402 Comment pouvez-vous  aider vos 
enfants à apprendre ?

Achat 2016 : https://fr.fotolia.com/ migré 
https://stock.adobe.com/fr/images/cute-
children-drawing-with-teacher-at-
preschool-
class/63960592?asset_id=63960592

41402-comment-pouvez-vous-aider-vos-enfants

Actualité et société 403 1958-2018 : entre réformes et 
modernisation, l'institution judiciaire 
française trouvera t-elle un nouvel 
élan ?

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/justitia-
signe-du-zodiaque-421805/

41403-1958-2018-entre-reformes-et-modernisation

Actualité et société 404 Géopolitique de la Région du Sahel Licence gratuite 41404-geopolitique-de-la-region-du-sahel

Actualité et société 405 Géopolitique de la Chine Licence gratuite 41405-geopolitique-de-la-chine

Actualité et société 406 Brexit : les origines et les sequelles Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/brexit-
europe-grande-bretagne-eu-3707228/

41406-brexit-les-origines-et-les-sequelles

Actualité et société 407 Les transports individuels et la 
mobilité de demain

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/voiture-le-
trafic-l-homme-1149997/

41407-les-transports-individuels-et-la-mobilite

Actualité et société 408 L'intelligence artificielle, quelle 
révolution ?

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/intelligenc
e-artificielle-robot-ai-2167835/

41408-l-intelligence-artificielle-quelle-revolution

Actualité et société 409 l'intercommunalité, chance ou 
menace pour les communes 

Image libre : 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c
ommons/e/e6/Auffargis_Mairie.JPG

41409-l-intercommunalite-chance-ou-menace

Actualité et société 410 Autour d'un projet professionnel Achat 2016 : https://fr.fotolia.com/ migré 
https://stock.adobe.com/fr/images/team
work-three-young-architects-working-on-
a-project/75132701

41410-autour-d-un-projet-professionnel

Histoire 417 Le programme du conseil national de 
la Résistance : son élaboration, sa 
mise en œuvre, son actualité

Licence gratuite 41417-le-programme-du-conseil-national-de-la-resistance

Histoire 430 Microcrédit, social business : 
l'histoire du capitalisme à visage 
humain

Image libre 41430-microcredit-social-business-l-histoire-du-capitalisme

Histoire 431 Penser le changement climatique 
(17ème - 21ème siècle)

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/polar-bear-
iceberg-banquise-2199534/

41431-penser-le-changement-climatique-17eme-21eme
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Histoire 432 La crise, les crises, quelles crises ? 
Reflexions sur les crises 
contemporaine

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/bourse-de-
%C3%A9conomie-mondiale-boom-
3521796/

41432-la-crise-les-crises-quelles-crises

Histoire 433 Les instituteurs au village, au temps 
des Lumières et de la Révolution 
française

Licence gratuite 41433-les-instituteurs-au-village-au-temps-des-lumieres

Histoire 434 Le rôle des réseaux de renseigement 
et d'évasion dans la résistance

Licence libre 41434-le-rôle-des-reseaux-de-renseigement

Histoire 435 trajectoires migratoires à travers les 
Alpes de 1945 à nos jours

Image libre : https://www.histoire-
immigration.fr/dossiers-
thematiques/caracteristiques-migratoires-
selon-les-pays-d-origine/les-italiens-en-
France

41435-trajectoires-migratoires-a-travers-les-alpes

Histoire 436 La Somme et l'Aisne en guerre Licence gratuite 41436-la-somme-et-l-aisne-en-guerre

Histoire 438 la naissance des sciences judiciaires 
au travers d'une histoire criminelle 
dromoise du début du 20ème siècle 

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/menottes-
prison-la-criminalit%C3%A9-219261/

41438-la-naissance-des-sciences-judiciaires

Patrimoine régional 450 Beauvoir en Royans : patrimoine 
historique et naturel

Image libre : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beauvoir-en-
Royans#/media/Fichier:Ruines_de_Beauv
oir_en_Royans_(4).jpg

41450-beauvoir-en-royans-patrimoine-historique

Patrimoine régional 451 Les recherches généalogiques en 
ligne

Image libre : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File
:G%C3%A9n%C3%A9alogie_des_Bourbon
s_(Sylvain_Bonnet,_1688).jpg

41451-les-recherches-genealogiques-en-ligne

Patrimoine régional 452 L'évolution de la chaussure au 20ème 
siècle

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/la-mode-
talons-hauts-chaussures-1284496/

41452-l-evolution-de-la-chaussure-au-20eme-siecle

Patrimoine régional 453 Comme viquirons lus campagârds 
avant 1914 : ce qu'é mîjavont, lheu 
quisena

Licence gratuite 41453-comme-viquirons-lus-campagards-avant-1914

Patrimoine régional 454 Aix en Provence : trésor patrimonial 
et culturel

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/aix-en-
provence-ville-vie-de-la-rue-3810569/

41454-aix-en-provence-tresor-patrimonial-et-culturel

Patrimoine régional 455 Le "tour" de Romans, les enfants 
trouvés et les âmes charitables

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/rivi%C3%
A8re-architecture-%C3%A9tendue-d-eau-
3111151/

41455-le-tour-de-romans-les-enfants-trouves

Patrimoine régional 456 Chapelles rurales des Baronnies Image liobre : 
https://www.flickr.com/photos/dunes45/
3899380637/in/photolist-6Wzm1D-
6WzkS8-6WzmFZ-b6BwMv-6WDmQA-
izuzJ9-6WDmwY-6WzmBk-6Wzmw8-
6WzkWK-GD7PiP-7VBp6w-21A6Re-

41456-chapelles-rurales-des-baronnies

Patrimoine régional 457 A la découverte des canaux de 
Valence

Licence gratuite 41457-a-la-decouverte-des-canaux-de-valence

Patrimoine régional 458 Découvrir Joyeuse côté gourmande 
avec son musée de la châtaigne et 
Joyeuse historique avec une visite 
théâtralisée. 

Image libre : 
https://ardeche.one/communes/joyeuse/

41458-decouvrir-joyeuse-côte-gourmande-avec-son-musee

Patrimoine régional 459 Ambel et le Saut de la truite : un 
concentré de Vercors

Licence gratuite 41459-ambel-et-le-saut-de-la-truite-un-concentre
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Patrimoine régional 460 Découverte de la Garde Adhémar Image libre : 
https://www.flickr.com/photos/laurentis/
40459973873/in/photolist-24DiWCr-
tnCMgP-Unqcie-23UVpJR-fvc3rU-
24DiWYr-epfhik-22AYEaV-2a7e2aD-
AYrkN2-t8FMSz-KdnEqK-s7EvVU-VxgPMW-

41460-decouverte-de-la-garde-adhemar

Patrimoine régional 461 Le Serre de l'Ane et la Charce Image libre : 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:La
_Serre_de_L%27%C3%A2ne.jpg

41461-le-serre-de-l-ane-et-la-charce

Philosophie 500 Approche philosophique de l'oeuvre 
d'art 

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/sculpture-
m%C3%A9daille-de-bronze-figure-
2298848/

41500-approche-philosophique-de-l-oeuvre-d-art

Philosophie 501 Philosopher ensemble : le gai 
savoir…en savoir plus

Image libre : 
https://pxhere.com/fr/photo/1090967

41501-philosopher-ensemble-le-gai-savoir

Philosophie 502 les fake news ou Infox : la vérité de 
l'information en question

Image libre : 
https://pxhere.com/no/photo/937592

41502-les-fake-news-ou-infox-la-verite-de-l-information

Philosophie 503 Mythologie et philosophie Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/la-
mythologie-dieux-romain-antique-
1282670/

41503-mythologie-et-philosophie

Lettres 504 Atelier de lecture à haute voix Licence gratuite 41504-atelier-de-lecture-a-haute-voix

Lettres 505 Connaissez-vous bien George Sand ? Licence gratuite 41505-connaissez-vous-bien-george-sand

Lettres 506 Atelier d'écriture Image libre : 
https://pxhere.com/nl/photo/1093456

41506-atelier-d-ecriture

Lettres 507 Raconter des histoires ? Et pourquoi 
pas moi !

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/pour-la-
lecture-granny-grand-m%C3%A8re-
813666/

41507-raconter-des-histoires-et-pourquoi-pas-moi

Lettres 508 Homere at-il existé ? Enquête sur 
l'auteur ou les auteurs de "l'illiade" 
et de "l'Odyssé"

Image libre : 
https://www.flickr.com/photos/dalbera/4
8259023741

41508-homere-at-il-existe-enquete-sur-l-auteur

Lettres 509 Marivaux, que du jeu et de l'amour Image libre : 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c
ommons/1/10/Pierre_Carlet_de_Chambl
ain_de_Marivaux_-
_Versailles_MV_2985.jpg?159257115166
8

41509-marivaux-que-du-jeu-et-de-l-amour

Lettres 511 Découvrir la divine comédie (cycle 2) Image libre : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File
:Domenico_di_Michelino_-
_Dante_and_the_Three_Kingdoms_-
_WGA06421.jpg

41511-decouvrir-la-divine-comedie-cycle-2

Lettres 512 Les écrivains et la presse au 19ème Licence gratuite 41512-les-ecrivains-et-la-presse-au-19eme

Lettres 513 Ecrire contre la mafia Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/mafia-art-
de-la-rue-mur-graffiti-498454/

41513-ecrire-contre-la-mafia

Lettres 514 Goerges Brassens, muses et copains 
d'abord

Image libre : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Bra
ssens - Roger Pic

41514-goerges-brassens-muses-et-copains-d-abord
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Lettres 515 Des langues et des êtres humains Image libre : 
https://pxhere.com/fr/photo/1442023

41515-des-langues-et-des-etres-humains

Langues 531 Allemand : antirouille 2 Image créée par Accés 41531-allemand-antirouille-2

Langues 532 Allemand : conversation Image créée par Accés 41532-allemand-conversation

Langues 533 Espagnol : découverte Image créée par Accés 41533-espagnol-decouverte

Langues 534 Espagnol : antirouille 1 Image créée par Accés 41534-espagnol-antirouille-1

Langues 535 Espagnol : antirouille 2 Image créée par Accés 41535-espagnol-antirouille-2

Langues 536 Espagnol : conversation Image créée par Accés 41536-espagnol-conversation

Langues 537 Italien : découverte Image créée par Accés 41537-italien-decouverte

Langues 538 Italien : antirouille 1 & 2 Image créée par Accés 41538-italien-antirouille-1-&-2

Langues 539 Italien : antirouille 2 & 3 Image créée par Accés 41539-italien-antirouille-2-&-3

Langues 540 Italien : conversation Image créée par Accés 41540-italien-conversation

Langues 541 Anglais : redécouverte Image créée par Accés 41541-anglais-redecouverte

Langues 542 Anglais : antirouille 1 Image créée par Accés 41542-anglais-antirouille-1

Langues 543 Anglais : antirouille 1 Image créée par Accés 41543-anglais-antirouille-1

Langues 544 Anglais : antirouille 2 Image créée par Accés 41544-anglais-antirouille-2

Langues 545 Anglais : antirouille 2 Image créée par Accés 41545-anglais-antirouille-2
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Langues 546 Anglais : antirouille 3 Image créée par Accés 41546-anglais-antirouille-3

Langues 547 Anglais : conversation Image créée par Accés 41547-anglais-conversation

Langues 548 Rock'n'talk Image créée par Accés 41548-rock-n-talk

Langues 549 English Workshop : reading and 
writing a short story

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/vintage-
machine-%C3%A0-%C3%A9crire-lettres-
2608934/

41549-english-workshop-reading-and-writing-a-short

Langues 550 Business english Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/argent-
businesses-finances-5029288/

41550-business-english

Langues 551 English : just for fun Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/gar%C3%
A7on-jouer-feuilles-automne-1209964/

41551-english-just-for-fun

Langues 552 Russe découverte Image créée par Accés 41552-russe-decouverte

Santé 560 Stress ou choc émotif, maladie grave 
: y a-t-il un lien ? 

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/maux-de-
t%C3%AAte-mal-de-t%C3%AAte-la-
douleur-1910649/

41560-stress-ou-choc-emotif-maladie-grave

Santé 561 Relaxation, méditation, vittoz : 
prendre soin de sa santé, accéder à 
l'intériorité

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/femme-
assise-mer-roches-seul-1232880/

41561-relaxation-meditation-vittoz-prendre-soin

Santé 562 l'ennéagramme, un outil pour mieux 
se connaitre et mieux comprendre 
l'autre

Image créée par Accés 41562-l-enneagramme-un-outil-pour-mieux-se-connaitre

Santé 563 Le Qi Gong source d'Harmonie Imahge libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/qi-gong-
parc-gymnastique-matin-1282017/

41563-le-qi-gong-source-d-harmonie

Santé 564 Les accidents domestiques n'arrivent 
pas qu'aux autres !

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/br%C3%B
Bleurs-%C3%A0-gaz-cuisini%C3%A8re-la-
flamme-1772104/

41564-les-accidents-domestiques-n-arrivent-pas-qu-aux-autres

Santé 565 Huile essentielles du système 
nerveux

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/huile-rose-
ar%C3%B4me-aromath%C3%A9rapie-
1205635/

41565-huile-essentielles-du-systeme-nerveux

Santé 566 Maladie d'Alzheimer : l'aidant, se 
former pour mieux accompagner le 
malade

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/mains-
vieux-vieillesse-2906458/

41566-maladie-d-alzheimer-l-aidant-se-former

Santé 567 Les femmes, les hommes, et leur 
hormones : l'illusion de la maitrise de 
la fécondité

Image libre : 
https://pxhere.com/fr/photo/968258

41567-les-femmes-les-hommes-et-leur-hormones

Santé 568 Lecture des étiquettes 
nutritionnelles

Licence gratuite 41568-lecture-des-etiquettes-nutritionnelles
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Santé 569 L'activité physique, une amie qui 
vous veut du bien

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/sport-
marche-nordique-femme-copines-
3340697/

41569-l-activite-physique-une-amie-qui-vous-veut-du-bien

Santé 570 Vieillesse et résilience Image libre : 
https://pxhere.com/fr/photo/1022984

41570-vieillesse-et-resilience

Santé 571 Plantes médicinales et comestibles : 
reconnaissance sur le terrain

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/ail-des-
ours-feuilles-2223191/

41571-plantes-medicinales-et-comestibles-reconnaissance

Santé 572 Et si j'essayais la Réflexologie Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/la-
r%C3%A9flexologie-plantaire-3781179/

41572-et-si-j-essayais-la-reflexologie

Santé 573 Besoins alimentaires au fil de l'âge Image libre : 
https://pxhere.com/fr/photo/1412300

41573-besoins-alimentaires-au-fil-de-l-age

Sciences et nature 580 La taille des arbustes : les grands 
principes

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/s%C3%A9
cateurs-taille-haies-baumschneider-
4964455/

41580-la-taille-des-arbustes-les-grands-principes

Sciences et nature 581 Osez la permaculture chez soi 
(débutant)

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/jardin-
permaculture-hotel-insectes-2628735/

41581-osez-la-permaculture-chez-soi-debutant

Sciences et nature 582 S'inspirer de la permaculture dans 
son potager, sans se décourager ! 
(perfectionnement)

Image libre : 
https://pxhere.com/fr/photo/969338

41582-s-inspirer-de-la-permaculture-dans-son-potager

Sciences et nature 583 Approfondir la permaculture avec 
deux aménagement autonomes : la 
serre et le poulailler permacoles 
(approfondissement)

Image libre : 
https://pxhere.com/fr/photo/725759

41583-approfondir-la-permaculture-avec-deux-amenagements

Sciences et nature 584 Initiation à la géologie Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/montagne
s-belle-roches-rouges-1303620/

41584-initiation-a-la-geologie

Sciences et nature 585 Visite d'une exploitation agricole en 
maraichage biologique

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/tomate-
jardin-red-vert-alimentaire-2259202/

41585-visite-d-une-exploitation-agricole-en-maraichage

Sciences et nature 586 l'ITER, réacteur en construction pour 
étudier la fusion nucléaire à St-Paul-
lez-Durance (13) et le CEA de 
Cadarache (13)

Licence gratuite 41586-l-iter-reacteur-en-construction-pour-etudier

Sciences et nature 587 L'évolution du sexe chez les végétaux  Licence gratuite 41587-l-evolution-du-sexe-chez-les-vegetaux

Sciences et nature 588 Richesses géologiques du Luberon Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/roches-
ocre-rock-roussillon-rouge-1595567/

41588-richesses-geologiques-du-luberon

Sciences et nature 589 Energie et climat : notions 
scientifiques et idées fausses

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/%C3%A9le
ctricit%C3%A9-pluie-climat-
%C3%A9nergie-4766686/

41589-energie-et-climat-notions-scientifiques

Sciences et nature 590 L'innée et l'acquis ? Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/adn-
mat%C3%A9riel-g%C3%A9n%C3%A9tique-
helix-3598439/

41590-l-innee-et-l-acquis
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Sciences et nature 591 Les mathématiques et la Révolution 
française

Licence gratuite 41591-les-mathematiques-et-la-revolution-francaise

Sciences et nature 592 Les auxiliaires aux jardins Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/coccinelle-
col%C3%A9opt%C3%A8re-coccinellidae-
1480102/

41592-les-auxiliaires-aux-jardins

Objets numériques 601 Bien paramétrer sa tablette et/ou 
son smartphone

Image libre : 
https://www.dreamstime.com/mobile-
phone-gadget-electronic-device-
communication-public-domain-image-
free-95825795

41601-bien-parametrer-sa-tablette-et/ou-son-smartphone

Objets numériques 602 Atelier trilogie office : Word, Excel et 
Powerpoint

Image créée par Accés 41602-atelier-trilogie-office-word-excel-et-powerpoint-1

Objets numériques 603 Atelier trilogie office : Word, Excel et 
Powerpoint

Image créée par Accés 41603-atelier-trilogie-office-word-excel-et-powerpoint-2

Objets numériques 604 Acheter son smartphone Achat 2016 : https://fr.fotolia.com/ migré 
https://stock.adobe.com/fr/images/smilin
g-shopping-girl-using-smartphone-in-
town/69655812

41604-acheter-son-smartphone

Objets numériques 605 Utiliser son smartphone - débutant Achat 2016 : https://fr.fotolia.com/ Migré 
https://stock.adobe.com/fr/images/trend
y-woman-on-phone/78889904

41605-utiliser-son-smartphone-debutant

Objets numériques 606 Utiliser son smartphone - 
perfectionnement

Achat 2016 : https://fr.fotolia.com/ migré 
https://stock.adobe.com/fr/images/coupl
e-using-smartphone/105199953

41606-utiliser-son-smartphone-perfectionnement

Objets numériques 607 Gérer ses mots de passe Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/enregistre
ment-login-clavier-main-3938434/

41607-gerer-ses-mots-de-passe

Objets numériques 608 Atelier optimiser l'usage de son 
smartphone

Image libre : 
https://pxhere.com/fr/photo/1223858

41608-atelier-optimiser-l-usage-de-son-smartphone

Objets numériques 609 Préserver sa sécurité numérique Image libre : 
https://pxhere.com/fr/photo/818666

41609-preserver-sa-securite-numerique

Objets numériques 610 Exploiter ses photos Achat 2016 : https://fr.fotolia.com/ migré 
https://stock.adobe.com/fr/images/racco
lta-di-cartoline-vintage/103854242

41610-exploiter-ses-photos

Objets numériques 611 Bien gérer ses fichiers : les différents 
supports de sauvegarde

Achat 2016 : https://fr.fotolia.com/ Migré 
https://stock.adobe.com/fr/

41611-bien-gerer-ses-fichiers-les-differents-supports

Connaissance des Arts 700 Visite architecturale du Musée de 
Grenoble

Image libre : 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:M
usee_Grenoble.JPG

41700-visite-architecturale-du-musee-de-grenoble

Connaissance des Arts 701 L'abbaye cistercienne de Sénanque 
et les 3 sœurs provencales

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/s%C3%A9
nanque-notre-dame-de-s%C3%A9nanque-
233144/

41701-l-abbaye-cistercienne-de-senanque

Connaissance des Arts 702 Histoire illustrée de la photographie Image libre : 
https://pxhere.com/fr/photo/1354883

41702-histoire-illustree-de-la-photographie
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Connaissance des Arts 703 Histoire des instruments de musique 
en Occident

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/trompetti
ste-souffleuses-la-musique-4033045/

41703-histoire-des-instruments-de-musique-en-occident

Connaissance des Arts 704 Bach et Pergolèse à St Donat Image libre : 
http://orguesfrance.com/StDonatStPierre
StPaul_html_files/4281.jpg

41704-bach-et-pergolese-a-st-donat

Connaissance des Arts 705 Les joyaux de l'architecture 
gothiques : les cathédrales de Rouen, 
Chartres, Reims et Amiens et le 
monastère de Brou

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/reims-
cath%C3%A9drale-gothique-portails-
3677661/

41705-les-joyaux-de-l-architecture-gothiques

Connaissance des Arts 706 Pop Rock anglais : la décade 
prodigieuse

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/chanteur-
musicien-690117/

41706-pop-rock-anglais-la-decade-prodigieuse

Connaissance des Arts 707 La peinture du 19ème siècle, de 
David à Cézanne

Image libre : 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Th
e_Combat_of_Ares_and_Athena.jpg

41707-la-peinture-du-19eme-siecle-de-david-a-cezanne

Connaissance des Arts 708 François Truffaut, un cinéaste 
inoubliable

Image libre : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File
:Franse_regisseur_Francois_Truffaut_voo
r_bioscoop_Cin%C3%A9tol,_waar_zijn_fil
m_draait_,_Bestanddeelnr_917-5420.jpg

41708-francois-truffaut-un-cineaste-inoubliable

Connaissance des Arts 709 l'habillement féminin du Moyen-âge 
au 19ème siècle en France

Image libre : 
https://pxhere.com/fr/photo/474593

41709-l-habillement-feminin-du-moyen-age-au-19eme

Connaissance des Arts 710 Redécouvrir Greuze Licence gratuite : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Jean-
Baptiste_Greuze_-
_Portrait_of_Georges_Wille_-
_WGA10670.jpg

41710-redecouvrir-greuze

Connaissance des Arts 711 Découverte de la lutherie du quatuor 
à cordes

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/quatuor-
tokyo-stade-cha%C3%AEnes-87084/

41711-decouverte-de-la-lutherie-du-quatuor-a-cordes

Connaissance des Arts 712 Ohara Koson et le monde merveilleux 
des estampes naturalistes

Image libre : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File
:Ohara_koson.jpg

41712-ohara-koson-et-le-monde-merveilleux-des-estampes

Connaissance des Arts 713 le nouveau quartier confluences à 
lyon et son musée

Image libre : 
https://www.flickr.com/photos/chamcha
m/38509335282/in/photolist-21EWpJA-
CTLHcE-QJTHqz-yCADFA-72F1mm-
72y6U4-72F18W-72EWV9-qAkuwK-
dyRGD1-En3Eqe-yGMdVX-29CqX3C-

41713-le-nouveau-quartier-confluences-a-lyon

Pratiques artistiques 714 Technique de la photographie 
numérique : initiation

Imahge libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/appareil-
photo-photographie-4148114/

41714-technique-de-la-photo-numerique-initiation

Pratiques artistiques 715 Technique de la photographie 
numérique : approfondissement

Image libre : 
https://pxhere.com/fr/photo/964927

41715-technique-de-la-photo-numerique-approfondissement

Pratiques artistiques 716 Initiation au montage vidéo Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/%C3%A9d
ition-vid%C3%A9o-ordinateur-1141505/

41716-initiation-au-montage-video

Pratiques artistiques 717 Aquarelle Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/couleur-
aquarelle-peinture-color%C3%A9-
198753/

41717-aquarelle

Pratiques artistiques 718 Pratique de la calligraphie Image libre : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Callig
raphie_latine_%C3%A0_l%27AF_de_Wuh
an.JPG

41718-pratique-de-la-calligraphie
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Pratiques artistiques 719 Pratique de la calligraphie Image libre : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Callig
raphie_latine_%C3%A0_l%27AF_de_Wuh
an.JPG

41719-pratique-de-la-calligraphie

Pratiques artistiques 720 La couleur en peinture Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/mod%C3
%A8le-texture-arri%C3%A8re-plan-
couleur-3327149/

41720-la-couleur-en-peinture

Pratiques artistiques 721 Dessiner en perspective Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/ch%C3%A
2teau-fontainebleau-perspective-
3322089/

41721-dessiner-en-perspective

Pratiques artistiques 722 Atelier de dessin Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/couleur-
crayon-dessiner-bleu-767166/

41722-atelier-de-dessin

Devenir un cordon bleu 750 Maffé ou poulet sénégalais Image libre : 
https://www.wallpaperflare.com/rice-
dish-beef-mafe-peanut-west-meat-africa-
casserole-wallpaper-eghhx

41750-maffe-ou-poulet-senegalais

Devenir un cordon bleu 751 Saveurs d'orient : baklava - 
sigarbeurek

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/baklava-
%C3%A0-la-pistache-4183180/

41751-saveurs-d-orient-baklava-sigarbeurek

Devenir un cordon bleu 752 Buche exotique "mangue, fleur 
d'hibiscus"

Image libre : 
https://www.flickr.com/photos/matthieu-
aubry/4757246943

41752-buche-exotique-mangue-fleur-d-hibiscus

Devenir un cordon bleu 753  art de préparer et déguster les 
différents types de thés 

Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/th%C3%A
9-machine-%C3%A0-herb-boisson-coupe-
2776217/

41753-art-de-preparer-et-deguster-les-differents

Devenir un cordon bleu 754 cuisne espagnole : Alfajores de 
maizena 

Image libre : 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Alf
ajores-Argentins.JPG

41754-cuisne-espagnole-alfajores-de-maizena

Devenir un cordon bleu 755 Découverte œnologique de la belle 
région viticole du Lubéron

Image libre : 
https://www.flickr.com/photos/mar-
images/22310935455/in/photolist-
zZxnNX-gvLj7y-dmNtm5-MG5CTd-bymxJs-
6U1Vym-8ahcmi-7pTqb6-2fLBs68-
25a2tYg-zrShSH-2bdVX2o-sGL1t-yuHABa-

41755-decouverte-oenologique-de-la-belle-region

Devenir un cordon bleu 756 Cuisine japonaise Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/sushi-
japon-alimentaire-du-japon-975075/

41756-cuisine-japonaise

Devenir un cordon bleu 757 cuisine italienne Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/cuisson-
aliments-frais-1869942/

41757-cuisine-italienne

Devenir un cordon bleu 758 Repas régional : l'Aveyron Licence libre 41758-repas-regional-l-aveyron

Bricoler et decorer 759 Pliage de livres : pliage simple Image créée par Accés 41759-pliage-de-livres-pliage-simple

Bricoler et decorer 760 Pliage de livres : découpe'pliage Image libre : 
https://i.pinimg.com/originals/f2/1c/b6/f
21cb67ef8feabbc0eedc6a64433f403.jpg

41760-pliage-de-livres-decoupe-pliage

Bricoler et decorer 761 Furoshiki : pliage de tissu Image libre : 
https://www.flickr.com/photos/yourbiblo
g/7070094311/

41761-furoshiki-pliage-de-tissu
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Bricoler et decorer 762 Broche en boutis sur soie et coton Image créée par Accés 41762-broche-en-boutis-sur-soie-et-coton

Bricoler et decorer 763 Initiation à couture Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/couture-
patchwork-k%C3%B6rk%C3%A9s-fil-rose-
2321532/

41763-initiation-a-la-couture

Bricoler et decorer 764 Réaliser vous-même vos produits 
d'entretien

Image libre : 
https://pxhere.com/fr/photo/814794

41764-realiser-vous-meme-vos-produits-d-entretien

Bricoler et decorer 765 Art floral : Post scriptum du soleil Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/bouquet-
bouquet-automne-l-automne-3752502/

41765-art-floral-post-scriptum-du-soleil

Bricoler et decorer 766 Art floral : Féérie de Noël Image libre : 
https://pixabay.com/pt/photos/natal-
decora%C3%A7%C3%A3o-asseado-luz-
bonito-621170/

41766-art-floral-feerie-de-noel

Bricoler et decorer 767 Un parfum d'exotisme Licence libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/compositi
on-florale-plantes-vertes-2683589/

41767-un-parfum-d-exotisme

Modules en visio 780 Les mercredis d'Accés(1) Image libre : 
https://pixabay.com/photos/home-office-
coffee-computer-laptop-5000278/

41780-les-mercredis-d-acces-1

Modules en visio 781 Les mercredis d'Accés(2) Image libre : 
https://pixabay.com/photos/home-office-
coffee-computer-laptop-5000278/

41781-les-mercredis-d-acces-2

Modules en visio 782 Les mercredis d'Accés(3) Image libre : 
https://pixabay.com/photos/home-office-
coffee-computer-laptop-5000278/

41782-les-mercredis-d-acces-3

Modules en visio 783 Les vidéos sur abonnement Image libre : 
https://unsplash.com/photos/cckf4TsHAu
w

41783-les-videos-sur-abonnement

Domaines

Actualité et société Image libre : 
https://pixabay.com/es/photos/peri%C3
%B3dicos-pila-de-papel-prensa-3488857/

actualite-et-societe

Bricoler et decorer Image libre : 
https://pixabay.com/photos/schult%C3%
BCte-zuckert%C3%BCte-back-to-school-
1499055/

bricoler-et-decorer

Connaissance des Arts Achat 2016 : https://fr.fotolia.com et 
migré 
https://stock.adobe.com/fr/images/colorf
ul-umbrellas-hanging-above-the-
street/108049979

connaissance-des-arts

Histoire Licence gratuite : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File
:Tempel_van_Hera-Selinunte.JPG

histoire

Langues Achat 2016 : https://fr.fotolia.com et 
migré 
https://stock.adobe.com/fr/images/hello-
in-different-languages/98951539

langues

Lettres Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/livres-
pages-du-livre-lecture-1082942/

lettres
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Patrimoine régional Achat 2016 : https://fr.fotolia.com et 
migré 
https://stock.adobe.com/fr/images/villag
e-provencal-de-grignan-dans-la-drome-
en-france/33612791

patrimoine-regional

Philosophie Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/bustos-
filsofia-aristote-756620/

philosophie

Santé Achat 2016 : https://fr.fotolia.com et 
migré 
https://stock.adobe.com/fr/images/spa/5
4913865

sante

Sciences et nature Achat 2016 : https://fr.fotolia.com et 
migré 
https://stock.adobe.com/fr/images/two-
happy-children-playing-in-the-park-at-the-
day-time/92826007

science-et-nature

Objets Numériques Image libre : 
https://www.rawpixel.com/image/1122/f
ree-photo-image-tablet-business-mobile

objets-numeriques

Devenir un cordon bleu Achat 2016 : https://fr.fotolia.com et 
migré 
https://stock.adobe.com/fr/images/herbs-
and-spices/41495710

devenir-un cordon-bleu

Pratiques artistiques Image libre : 
https://pixabay.com/fr/photos/mur-de-
graffiti-graffiti-1209761/

pratiques-artistiques

Modules en visio Image libre : 
https://unsplash.com/photos/R_W_9D-
53lw

modules-en-visio

Destination jeunes Achat 2016 : https://fr.fotolia.com et 
migré 
https://stock.adobe.com/fr/images/stude
nts-university-adults/85120439

destination-jeunes
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