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LES LICENCES LIBRES ET GRATUITES 

Noah  
Oh, mais oui, c’est la fête des supers grands-mères aujourd’hui ! 
Mitzi 
Je sais exactement ce qui ferait plaisir à mamie Cramique !   
Noah  
Ah oui, moi aussi. 
Mitzi 
Non, c’est pas celui-là. Ah voilà ! Son morceau de salsa préféré.  
Noah  
Et maintenant : photo !  
Noah et Mitzi 
Bisou mamie !   
Mitzi 
C’est bon, je crois qu’on a tout ce qu’il faut !  
Ping 
Que puis-je faire pour vous ?  
Noah 
On voudrait faire une carte animée pour la super fête de notre super mamie. 
Ping 
Très bien. 
Mitzi 
On a la musique, la meilleure photo de gâteau, notre plus belle photo bisou, des danseurs et des 
confettis à paillettes.  
Ping 
Vous avez les autorisations ?  
Noah 
L’autorisation d’envoyer des confettis ?  
Ping 
Est-ce que vous avez la permission d’utiliser la musique et les photos ?  
Mitzi 
Bah, euh… on a fait les photos nous-mêmes et… 
Noah 
Et maman est d’accord. Je vous jure !  
Ping 
Ok pour votre photo ; c’est votre création. Mais pour tout le reste…. 
Noah  
Bah…  
Ping 
Ah, voilà la licence ! C’est elle qui indique ce qui est permis. 
Mitzi 
Eh ! Reviens là, toi !   
Noah 
Je l’ai ! 
Ping 
Elle dit qu’elle avait envie de se dégourdir les pattes et qu’on peut utiliser la musique si c’est juste pour 
l’envoyer à mamie… Elle dit aussi qu’il faut lui chanter une berceuse.  
Mitzi 
C’est une condition pour utiliser la musique ?  
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Ping 
Non, non.  C’est juste qu’elle va continuer à ronchonner si non. 
Ah, désolé. Il faut trouver une autre photo de gâteau. Celle-là n’a pas de licence. Vous ne pouvez pas 
l’utiliser.  
Mitzi 
Et si on lui chante une berceuse ?  
Voix off  
Sur la toile, on trouve des images, des musiques, des vidéos. C’est pratique pour publier sur les réseaux 
ou pour les exposer. Mais certaines œuvres ne peuvent pas être utilisées librement. Elles sont protégées 
par le droit d’auteur. Il faut payer l’auteur un peu comme quand on paye nos places pour aller voir un 
film au cinéma. Parfois, les auteurs acceptent qu’on utilise gratuitement leurs œuvres mais sous certaines 
conditions. Ils se servent de licence Creative Commons. Elle nous indique ce qu’on a le droit de faire avec 
leurs créations. Les réutiliser, les modifier ou encore les partager. Des sites comme Wikimedia Commons 
proposent des créations et affichent clairement les autorisations. Alors on respecte les œuvres qu’on 
utilise.  
Ping 
Et voilà. Carte de super mamie Cramique sur mesure !  
Noah 
Une super carte pour une super mamie !  
Mitzi 
Envoyé ! On peut se déconnecter.  
 
 
 


