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Le logo Ressources  Educatives Libres exprime des 
représentations subtiles et explicites des thèmes et des buts des 
REL.  La �gure esthétique  globale est hautement emblématique 
et identi�able dans les di�érentes tailles, dans une proportion 
équilibrée qui  s’adapte facilement  à plusieurs applications. Les 
lignes  principales ont été dessinées d'une manière organique,  
a�n de transmettre le rôle humain / personnel dans les REL, et 
s’éloignant d'un approche techniciste ou matérialiste. La forme 
de demi-cercle rappelle l'idée du lever de soleil et du 
mouvement vers le haut.

Cette section représente 
une couverture de livre 
ouverte, vue de pro�l. Sa 
forme ainsi que la 
variation de la largeur 
rappellent un oiseau qui 
vole,  représentant la 
liberté, l’absence de
frontières, le progrès et la 
di�usion.

Les trois feuilles de papier 
renforcent l'idée d'un livre, 
une ressource éducative 
classique. L’angle donne 
une notion de dynamisme 
et de mouvement vers le 
centre de l'image

Suivant les feuilles de papier, 
les trois mains représentent la 
collaboration et la 
connaissance collective 
impliquées dans les pratiques 
REL.  Le choix des mains 
comme point principal du 
logo re�ète l’objectif principal 
des REL: l'éducation humaine. 
La taille croissante des mains 
exprime l'intérêt, le 
développement et l'utilisation 
croissants des REL.

Le mots "REL" (ou "OER", 
"REA" ...) font partie du 
logo, complétant sa forme 
semi-circulaire et créant un 
symbole unique. Les mots 
sont destinés à être 
changés selon les 
di�érentes langues, reliant 
le symbole global aux 
intérêts locaux.
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Vous êtes libre de:
Partager — reproduire, distribuer et communiquer l'oeuvre
d’utiliser cette œuvre à des fins commerciales
Remixer — adapter l'oeuvre

Selon les conditions suivantes:
Attribution — Vous devez attribuer l'oeuvre de la manière 
indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits (mais 
pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou 
approuvent votre utilisation de l'oeuvre).

Comprenant bien que :

Renoncement — N'importe laquelle des conditions ci-dessus 
peut être waived si vous avez l'autorisation du titulaire de droits.
Domaine public — Là où l'oeuvre ou un quelconque de ses 
éléments est dans le domaine public selon le droit applicable, ce 
statut n'est en aucune façon affecté par la licence.
Autres droits — Les droits suivants ne sont en aucune manière 
affectés par la licence :
Vos prérogatives issues des exceptions et limitations aux droits 
exclusifs ou fair use;
Les droits moraux de l'auteur;
Droits qu'autrui peut avoir soit sur l'oeuvre elle-même soit sur la 
façon dont elle est utilisée, comme le droit à l'image ou les droits 
à la vie privée.
Remarque — A chaque réutilisation ou distribution de cette 
oeuvre, vous devez faire apparaître clairement au public la 
licence selon laquelle elle est mise à disposition. La meilleure 
manière de l'indiquer est un lien vers la page web: 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/fr/


