
   PROJET CONCOURS : CREATION D’UNE NOUVELLE SONNERIE AU COLLEGE 

                            QUI S’INSCRIT DANS LA CADRE DU VOLET  4 DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

 

                                                                                                                  

Qui n’a jamais rêvé d’une sonnerie qui donne envie d’aller en cours ?   

         Une sonnerie qui ne soit pas stressante ? 

Une sonnerie que l’on a envie d’entendre ?                                              

                                             

                                                   Une sonnerie qui  serait la sonnerie du collège Saint Exupéry  

      
POURQUOI NE PAS S’EMPARER  DU PROJET PROPOSE : COMPOSER LA SONNERIE DU COLLEGE SAINT EXUPERY                             

                                            

Sur la base du volontariat, tous les élèves du collège de la 6ème à la 3ème, seuls, à plusieurs , en mélangeant  les 

niveaux de classes peuvent se lancer dans ce projet. Projet en dehors des cours d’éducation musicale. Un 

instrument soliste peut s’associer à un autre si son instrument seul ne lui permet pas de composer la sonnerie. 



  LE MATERIEL NECESSAIRE  

 

●LA MUSIQUE PEUT ETRE COMPOSEE A PARTIR DE :  

                                             

► Logiciels gratuits : 

 SOUNDTRAP  LOGICIEL qui propose  une banque de sons  et de pistes pour créer de la musique. 

 AUDACITY LOGICIEL qui permet de ralentir, accélérer, modifier le son que vous aurez créé. 

                Ou d’autres si vous en connaissez (n’hésitez pas à partager vos connaissances de logiciels adaptés) 

             ►Vos  différents instruments personnels  

              ► Les instruments des deux salles de musique : 

                            Piano, guitare, métallophones, batterie électronique. 

 Ne pas utiliser de percussions. 

 ► Des objets ou instruments créés par vos soins 

 SI vous savez écrire une partition mais que vous ne jouez d’aucun instrument, vous pouvez la proposer à des 

instrumentistes. 

 

●VOTRE MUSIQUE POURRA  ETRE ENREGISTREE AVEC :            

                                                                                       

               ► Votre téléphone portable 

 ►Les micros prêtés par Monsieur Chassier et Monsieur Constantin  

NB : Pour la qualité du son lors de l’enregistrement, être dans une pièce bien isolée du son extérieur. Si vous n’avez 

pas de lieux ou moments, venez rencontrer Monsieur Constantin ou Monsieur Chassier pour déterminer un jour, un 

horaire pour enregistrer votre projet. 

●D’UN POINT DE VUE TECHNIQUE :  

 ► Votre enregistrement devra être au format WAVE  ou MP3, donc  attention aux formats proposés par 

certains smartphones… il serait dommage d’avoir composé une musique et de ne pas pouvoir la lire à partir du 

matériel du collège.   



       CAHIER DES CHARGES  

  Attention !!! Attention !!! Attention !!! Attention !!! Attention !!! Attention !!! Attention !!! Attention !!!  

            C’est bien une CREATION qui est demandée et NON  LA REPRISE D’UNE MUSIQUE QUI EXISTE DEJA !!! 

► La sonnerie ne devra pas dépasser 7 secondes qui est la durée actuelle du collège.  

►Cette sonnerie doit avoir un caractère musical suivant : à la fois non stressante mais qui lorsque l’on l’entend doit 

immédiatement  évoquer l’action de se ranger dans la cour pour les élèves de 6ème 5ème et l’action de prendre tout de 

suite la direction des escaliers pour les 4ème 3ème     sans précipitation.  C’est une musique qui doit être facilement  et 

rapidement reconnaissable apportant un caractère cadrant, énergique mais qui ne stresse pas afin d’obtenir un 

climat serein. 

► La musique doit plaire à un maximum d’élève, l’adhésion doit être quasi-totale.      

                             

► 7 secondes c’est très court ! Il faut donc trouver les bonnes techniques musicales pour créer cette musique ( choix 

des instruments,  une mélodie simple , efficace et rythmique, utilisation peut être du mode de jeu staccato ou du 

legato, du crescendo …..) 

►Cette sonnerie peut être : 

  Simplement une mélodie avec un ou plusieurs instruments qui la joue 

                                                        Ou pour ceux qui le souhaiteraient  

                                 Une mélodie  et un accompagnement 

 Ne pas utiliser de percussions. 

► Cette sonnerie ne fait pas intervenir un texte chanté.  

           

 Créer une vidéo « making  of » qui montre les étapes de la création de la sonnerie 

 

Exemples de jingle facilement reconnaissables afin d’en dégager les techniques musicales   Extraits : SNCF   RTL    

Extrait DIM joué à la guitare et au piano 

 



MISE EN PLACE DU PROJET   

                                                                              

 

 

● Semaine du 28 JANVIER AU 1ER FEVRIER :    Information du projet de création à toutes les classes du collège par les  

                                                                                deux professeurs d’éducation musicale. 

● Semaine du 11 au 16 Février : Recueil des candidatures  

●Mardi 5 Février :   Information relayée au conseil pédagogique. 

● Du 18 février au 4 Avril  :  Période création de la sonnerie 

● Vendredi 5 Avril : Date butoir pour rendre la bande instrumentale à Monsieur  Chassier ou Monsieur Constantin. 

● Du 8 Avril au 12 Avril : Monsieur Chassier et Monsieur Constantin mettent en ligne les bandes instrumentales des 

élèves sur le site du collège pour que les élèves et les adultes du collège puissent les écouter. 

●Du 15 Avril au 5 Mai :   Vote des élèves via le logiciel Balotilo et vote de tous les adultes du collège via la messagerie 

académique  de l’établissement pour 4 musiques de leur choix. 

● Lundi 6 Mai : Résultat des 4 musiques ayant reçue le plus grand nombre de voix et mise en ligne des « Making of » 

de la création de la sonnerie de ces 4 groupes. 

●Semaine du 13 Mai au 18 Mai  :   Chacune des ces 4 sonneries sera attribuée à un jour pendant cette semaine ( sauf 

le  mercredi) afin  qu’ensuite pendant la semaine du 21 Mai au 25 Mai un deuxième vote adultes et élèves ait lieu 

pour savoir quelle sonnerie sera utilisée ! 

 Semaine du 21 Mai au 25 Mai : vote papier des adultes et des élèves pour savoir quelle sonnerie deviendra la 

sonnerie du collège Saint Exupéry d’Andrésy. 

La répartition des  deux votes s’établira de la façon suivante :    50% des élèves      50% des adultes du collège. 

●Courant du mois de JUIN ou à la rentrée 2019/2020 :   Mise en place de la nouvelle sonnerie.  Cette sonnerie 

pourra évoluer au fur et à mesure des années une fois qu’elle sera bien intégrée dans l’oreille des élèves, en créant 

des variations de celles-ci …..   (  par exemple une variation pour l’automne, pour l’hiver, pour le printemps, pour 

l’été). 

 

 

 

 



 

                                                                  

                                                                               

                                                                                

 

 

 

 

              

 

  

                     


