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DÉFI 7 

Réaliser un jingle  

Domaine de compétence : Numérique 
CRCN : réaliser un enregistrement audio, publier et partager un contenu 

Objectifs : 

• Penser un jingle correspondant à son identité 

• Utiliser les outils numériques pour produire un jingle 

Disciplines : Numérique, Éducation à l’art et à la culture 

Pistes pour traiter le défi 

Consigne pour les élèves 

As-tu déjà écouté la courte musique au début d’une émission de radio ? Les petites mélodies  
des publicités ? Ce sont des jingles. Ils permettent d’identifier spontanément une radio,  
une émission : une signature sonore reconnaissable.  
À toi de créer ton propre jingle, qui correspondra à ton identité, ton histoire, tes goûts et intérêts. 
 
Voici les étapes à suivre pour créer son jingle : 

- réfléchir à son identité et aux sons qui la composent ; 
- mettre en avant ses centres d’intérêt et son histoire familiale ; 
- penser la cohérence et l’enchaînement des sons ; 
- s’enregistrer avec un dictaphone, un smartphone ou une tablette ; 
- faire la prise de voix et l’habillage sonore en une seule prise ou en plusieurs,  

et éditer le jingle à l’aide d’un logiciel de montage ; 
- le jingle doit être très court : 10 secondes maximum. 

 
Matériel requis : tablette, smartphone ou dictaphone pour l’enregistrement ; extraits musicaux, 
bruitage nécessaires au jingle. 

Attendus des productions 

Créer un jingle (court : 10 s maximum) en lien avec son identité. 

Ressources 

Fiches pédagogiques 

• Créer des jingles pour une web radio : https://pedagogie-nord.ac-lille.fr/spip.php?article200  

• Le son à la radio : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-
pedagogiques/lusage-du-son-a-la-radio.html  

• Pour aller plus loin – Les petits secrets des jingles d'Inter 
https://www.franceinter.fr/emissions/deshabillons-inter/deshabillons-inter-23-aout-2013  

https://pedagogie-nord.ac-lille.fr/spip.php?article200
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/lusage-du-son-a-la-radio.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/lusage-du-son-a-la-radio.html
https://www.franceinter.fr/emissions/deshabillons-inter/deshabillons-inter-23-aout-2013
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Tutoriels et Webinaires 

• Tutoriel « Créer un jingle » : https://tube-clermont-
ferrand.beta.education.fr/videos/watch/8e63bdf6-b35d-4ffe-b7b4-5d103f5b1eb1  

Support de diffusion 

Version audio ou vidéo 

Le jingle créé par l’élève est enregistré pour être diffusé dans une webradio, un site dédié  
ou encore un magazine en ligne (Madmagz, Book Creator). Le jingle peut être utilisé pour introduire 
une émission (voir les autres défis). 
 
Version audio : l’élève utilise un enregistreur vocal (téléphone portable, tablette). La piste sonore est 
ensuite travaillée à l’aide d’un logiciel de montage facile d’utilisation (Audacity, France Info Junior) 
pour obtenir un document « propre » (élimination des bruits de fond et autres petites imperfections)  
et diffusable en format mp3.  
 
Matériel requis :  

- enregistreur vocal d’un téléphone portable ou d’une tablette 
- logiciel de montage de son gratuit à télécharger 

Tutoriels et webinaires 

• Tutoriel de prise en main de Madmagz 
• Tutoriel de prise en main d’Audacity 

Rappels relatifs aux droits 

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

Balises 

#MPresse2021 
#jingle 

https://tube-clermont-ferrand.beta.education.fr/videos/watch/8e63bdf6-b35d-4ffe-b7b4-5d103f5b1eb1
https://tube-clermont-ferrand.beta.education.fr/videos/watch/8e63bdf6-b35d-4ffe-b7b4-5d103f5b1eb1
https://www.youtube.com/watch?v=tBGjqgYYBMk
https://occitanie-canope.canoprof.fr/eleve/audio/traitement-audio/res/Fiche-nL3-Audacity-Manipulations.pdf
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/pdf/autorisation-de-publication-2021.pdf
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