
Défi Djasans Informations pour les enseignants-es

Défi Djasans 2013, actif pour les classes dès le 15 avril 2013

Les défis ont été réalisés par les personnes ressources du réseau patois Djasans de chaque district. 
Ils sont ouverts aux classes du Jura historique, qui peuvent répondre à l'ensemble des défis. 

Dans chaque niveau, les classes gagnantes seront celles qui auront obtenu le maximum de points. 

Il ne sera pas tenu compte de la rapidité de la réponse. 
En cas d'égalité, un tirage au sort désignera la classe gagnante.

Consignes pour les enseignants

• Défi Djasans est publié sur site dès le 8 avril 2013 sous la rubrique
Défi Djasans 2013     http://www.image-jura.ch/djasans/spip.php?rubrique86  

• Le dernier délai de réponse est fixé au 18 mai 2013.

• Il n'y a pas de réponses individuelles, mais des réponses de classes, éventuellement de groupes 
d'élèves d'une classe.

Renseignements :

Voir les adresses des personnes ressources sur le site :

Personnes ressources, http://www.image-jura.ch/djasans/spip.php?article41

ou djasans@djasans.ch ou agnes.surdez@ju.educanet2.ch 

Envoi des réponses

Envoyer les réponses de la classe ou des groupes en mentionnant l'adresse de l'expéditeur et le niveau 
de la classe ainsi que les adresses des patoisants contactés :

• textes en documents imprimés : scanner et envoyer par courriel en PDF

• textes en document PDF : envoyer par courriel

• son en MP3 

• film en QuickTime, MP4, AVI, MOV, si le film est lourd, prendre contact avec

 djasans@djasans.ch Agnès Surdez 

• documents imprimés : si pas possible de scanner, envoyer à 
Agnès Surdez, l'Essert Perrin 152, 2718 Lajoux JU

Nous vous remercions pour votre participation, avec les meilleurs messages du groupe Djasans

Agnès Surdez

Groupe Réseau Patois, AS  8 avril 2013 1/1
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