
 
Les amateurs de montage photos, diapos, recherchent toujours, pour illustrer un document, une 

plaquette, un diaporama, une affichette, des images, cliparts, et photos libres de droits. 

Bien sûr vous ne m’avez pas attendu pour aller récupérer des photos et dessins sur Google, Bing 

Edge etc.… mais êtes-vous sûr d’avoir utilisé les différents FILTRES de sélection qui vous sont 

offerts.  

1. Pour ma démonstration, je vais aller rechercher  << lapin >> sur Bing  Cortona ou Edge . 

Les  outils de recherches sur Google .Les 

outils sont semblables comme nous le ver-

rons page 2.    

2. Un clic sur <<images>> de nombreuses 

photos vous sont proposées.  

3. Un clic sur << type >>  vous permet 

d’affiner votre recherche. Photo   

4. Nous allons faire un premier tri (filtre) 

avec Image Clipart  Vous aurez des Photos dé-

coupées, des dessins  etc.; 

5. Ensuite sur Dessin Vous aurez des dessins 

au trait. 

6.    Gif animé Un clic sur le dessin, celui-ci s’ani-

mera.  Les Gifs animés peuvent être collés dans Power Point conserveront 

leurs animations. 

7.     Transparent vous permettra d’avoir un petit lapin sur 

calque que vous pourrez coller sur un document, une photo, un 

montage. 
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IMPORTANT  

Avant d’utiliser  ces photos, dessins, clipart, vous devez vous assurer qu’ils sont libres de droits. 

Si vous réalisez des montages personnels , ce ne sera pas obligatoire, mais si vos photos, dessins, 

clipart sont utilisés pour agrémenter des documents publiques, Facebook, Twister  etc.. Vérifier.  

Sur BING EDGE CORTONA    

1.   un clic sur licence  2. Un petit menu s’ouvre   3.  choisir par exemple <<domaine public>> 

 

Sur GOOGLE   

4. Un clic sur Outils 

5. Sur droits d’usage. 

6. Réutilisation autorisées  

7. Sur Bing, vous avez d’autres filtres  

8. Sur Google également ( à vous de les tes-

ter )  
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FICHES CONSACREES AUX MONTAGE PHOTOS 

 N° 41       La nouvelle application WINDOWS 10  PAINT 3D  

 N° 41-A    Découpage transparent avec PAINT  

 N° 41-B    Copier des photos dessins et cliparts sur GOOGLE BING CORTANA EDGE 

 N° 41-C    Montage photos avec PAINT pour ceux qui ne disposent pas de PAINT 3D 


