
STOP MOTION 

Durant cette année scolaire, les élèves de Chamoson se sont essayés à la technique 

du Stop Motion, autrement dit de l’animation image par image. A l’aide d’une 

webcam, les enfants prennent en photo des objets qu’ils animent. En mettant bout à 

bout toutes les photos, cela donne un film ! Magique ! Les élèves de 7H de Monsieur 

Daniel Delaloye ont tout d’abord reçu une information sur la technique. Ils ont ensuite 

expliqué la démarche à tous les enfants de 3-4H. Ceux-ci ont réalisé 5 petits films 

d’animation avec leur classe respective. Ce fut un beau projet qui a permis aux élèves 

de collaborer entre les différents degrés. Ils ont appris à créer un scénario et à utiliser 

différents outils informatiques. On espère que le Stop Motion continuera à Chamoson 

l’an prochain ! 

 

Les élèves de 7H expliquent aux 3-4H comment utiliser le logiciel de Stop Motion. 

 



SEMAINE DE LA LECTURE 

Du 21 au 25 mars, les élèves de 3-4H se sont totalement plongés dans l’univers du livre 

Le magicien des couleurs d’Arnold Lobel. Au début de l’histoire, le monde est gris, tout 

gris. Puis le magicien trouve un moyen de tout peindre en bleu, puis en jaune et encore 

en rouge. Jusqu’à ce qu’il puisse mélanger toutes les couleurs pour donner au monde 

l’aspect qu’on lui connait.  

Les élèves ont donc passé des journées entières dans un monde monochrome. Toutes 

les activités de la classe étaient axées sur la couleur du jour, du français aux maths, en 

passant par la géographie, la musique et la gymnastique. Tout était bleu, jaune ou 

rouge ! Ce fut une expérience enrichissante qui a permis aux élèves de se questionner 

sur les couleurs, mais qui les a surtout motivés à travailler dans tous les domaines. Il suffit 

de quelques petits changements pour rendre une semaine de classe particulière et 

très motivante! 

 

Les élèves de 3-4H se sont plongés pendant une semaine dans l’univers de ce livre. 



 

JOUTES SPORTIVES 

Cette année, les classe du cycle 1 ont inauguré une nouvelle tradition de fin d’année : 

les joutes sportives. Le dernier lundi de l’année, les classes se sont affrontées autour 

d’activités sportives et ludiques préparées par la commission Sports.  

Les élèves de 8H étaient aussi de la partie. Certains étaient capitaines des équipes et 

les autres responsables de l’arbitrage et du bon déroulement de chaque poste. Ce 

fut un bel échange entre les plus grands et les plus jeunes de l’école. 

Tous les élèves ont reçu un lot. Mais pour cette première édition, la grande coupe a 

été remportée par les 2H de Maitresse Diane Guindi ! Ils remettront en jeu leur trophée 

l’an prochain pour de nouvelles joutes qui sont attendues avec impatience ! 

 

Les 2H de maîtresse Diane, vainqueurs des joutes sportives 2022 ! 


