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DÉFI 

CRÉATION D’UN LOGO  
POUR LA UNE DU JOURNAL 

Domaines de compétences : Les langages pour penser et communiquer ; EMI, esprit critique. 

Objectifs : Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information. 

Disciplines : Arts Plastiques, Arts visuels, Art appliqué, Maîtrise de la langue, Éducation  
aux médias et à l’information 

Pistes pour traiter le défi 

Créer un logo 
Le design d’un logo joue un rôle majeur dans la personnalisation d’une entreprise, d’un produit  
ou d’un service. 
Le logo doit être simple pour être facile à retenir. Dans la pratique, il faut d’abord déterminer  
la ligne éditoriale du journal, le « ton », le « style » du logo. Le logo doit contenir, au maximum, 
quatre couleurs et deux polices de caractère. 
 
 Qualités d’un bon logo 

- Simplicité 
- Distinction 
- Pertinence 
- Mémorabilité 
- Intemporalité 

Consigne pour les élèves 

Pour la publication de ton journal, le rédacteur en chef souhaite marquer le lecteur avec une page 
de Une qui attire l’œil. Il souhaite y faire figurer un logo qui symbolise le contenu du journal.  
Pour relever le défi, le logo pourra être dessiné à la main ou sur un logiciel. 
 
Il pourra aussi prendre la forme d’un nuage de mots. La création d’un nuage de mots  
est une activité courte, ludique, qui permet de travailler sur la notion de mots-clés et qui permet 
d'avoir un résultat facilement publiable. 

Option 1 

Le défi est réalisé de manière individuelle. Chacun crée son logo et prépare une présentation orale 
qui justifie ses choix : expliquer sa démarche, c’est montrer que son travail n’est pas le fruit  
du hasard mais l’aboutissement d’une démarche raisonnée et créative. Un vote permettra de choisir 
celui qui sera publié. 

Option 2 

Le défi est lancé au groupe-classe. Des groupes sont constitués pour réaliser un logo sous la forme 
d’un nuage de mots créatif. Un vote permettra de choisir celui qui sera publié. 

Option 3 

Le logo est un nuage de mots constitué de manière collaborative par l’ensemble de la classe. 
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Consigne pour créer le nuage de mots 
 
Il s’agit de recueillir auprès des élèves l’ensemble des mots en lien avec la future publication,  
à partir de la question : « Quels sont les mots qui vous viennent pour qualifier notre journal ? ».  
 
Pensez aux types d’articles, aux thématiques abordées, au vocabulaire en lien, mais aussi à votre 
ressenti, aux compétences travaillées… 
 
Puis construisez le nuage de mots à l’aide d’un outil de création spécifique (voir ci-dessous) :  

- entrez un mot à la fois ; 
- cliquez sur « Valider » avant d’ajouter le mot suivant ; 
- écrivez chaque mot en commençant par une lettre majuscule. 

 
Sites utilisés 
 
Pour le recueil de mots 

- recueil de mots en asynchrone : https://digistorm.app ; https://www.wooclap.com/fr/  
- recueil de mots en synchrone (avec un seul ordinateur pour la classe) : 

https://ladigitale.dev/digiscreen/  
 
Pour le nuage de mots :  

- Pour créer le nuage de mots : https://wordart.com/ 
- Pour voter pour le nuage de mots préféré : https://www.tricider.com/ 

Ressources 

Liens à consulter : 

• Créer un bon logo : https://www.marevueweb.com/inspiration-design-graphique/designer-et-
creer-un-bon-logo/ 

• Les logos qui ont un secret : https://www.journaldunet.com/ebusiness/crm-marketing/1082684-
ces-logos-qui-ont-un-secret/1132595-ratp 

• Kit pédagogique Le ludographe : « Connaître et pratiquer le design graphique à l’école 
élémentaire » : https://www.cnap.fr/kit-pedagogique-serie-graphique-connaitre-et-pratiquer-le-
design-graphique-l%E2%80%99ecole-elementaire 

• Le kit pédagogique : « Connaître et pratiquer le design graphique au collège » (téléchargeable) : 
http://www.cnap.fr/kit-pedagogique-sur-le-design-graphique 

Webinaire :  

Nuages de mots : usages et pratiques : https://www.reseau-canope.fr/service/nuages-de-mots-
usages-et-pratiques.html  

Rappels relatifs aux droits d’auteur 

Penser à sourcer et signer la production des prénoms de ses auteurs. 
Il est important de recueillir l’autorisation de publication des personnes enregistrées, qu’elles soient 
majeures ou mineures. 

Balises 

#MPresse2022 
#Logo 
#NuageDeMots 
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