
Lo p’tèt Djasou é dit     :  

- Yeuve-te !
- Breuiye !
- Coidge-te !
- Sate tchu ïn pie !
- Yeuve lés brais !
- Siete-te mitnaint !

- Lève-toi  !
- Crie !
- Tais-toi  !
- Saute sur un pied !
- Lève les bras !
- Assieds-toi maintenant !

Lai rantche

Bote lés mots daidroit.
Place les mots au bon endroit.

(ficher joint  «Lai rantche»)

Lo p’tèt Djasou é dit     :  

- Bote lés mains tchu lai téte !
- Bote lés mains tchu l’nez!
-Bote lés mains tchu lés  
aroiyes !
- Bote lés mains tchu lés pies !
- Bote lés mains tchu lés 
d’gnoyons !
- Bote lés mains tchu l’tiû !

Mets les mains sur la tête, le nez, les
oreilles, les pieds, les genoux, les 
fesses.

Lai rantche

Bote dés tieulèes.
Mets des couleurs.

(ficher joint  «Lai rantche»)

https://www.image-jura.ch/djasans/IMG/pdf/
coloriage_creche.pdf



Petèt Papa de Nâ

Sur la mélodie de Petit Papa Noël
https://www.image-jura.ch/djasans2/activites/
fetes

Petèt Papa de Nâ
Tiaind te déchendrés di cïe
Aivo des bibis pai valmon
Ne rébie p' mon petèt soulaîe
Mains aivaint de paitchi
È faré bïn te tieûvri
De feûe è veut faire che fraid
Ç'ât ïn po â câse de moi
È m'aittairdge taint que lo djoué se yeûve
Po voi che te m'és aippoitchè
Tos les bés bibis qu'i vois dains més sondges
È pe qu'i t'és commaindès
Petèt Papa de Nâ
Tiaind te déchendrés di cïe
Aivo des bibis pai valmon
Ne rébie p' mon petèt soulaîe 

I m’aippeule

Les élèves circulent dans la 
classe et se présentent en 
patois :

« Bondjoué, i m’aippeule...»

 

Mon bé saipïn

Sur la mélodie de Mon beau sapin

https://www.image-jura.ch/djasans/IMG/
pdf/190509_mon_be_saipin_noel_2018_.pdf

Po maindgie

   i aime bïn : 

   i n’aime pe :

- oraindges
- neûjéyes
- nouches
- totché
- loitcherie
- déssietche

  (Oranges, noisettes, noix, gâteau, friandise, 
   dessert)

https://www.image-jura.ch/djasans2/activites/fetes
https://www.image-jura.ch/djasans2/activites/fetes


Breuiye c’ment lés bétes

ïn aîne, ïn bûe, ïn tchïn, ïn 
tchait, ïn moton, ïn tchvâ

( Fais les cris des animaux : l’âne, le 
bœuf, le chien, le chat, le mouton, le 
cheval)

Mots cachés

Comptine

Djoyeux Nâ

Dés crômas

Dés paitïns

Dôs l’saipïn

Joyeux Noël
Des cadeaux

Des patins
Sous le sapin

Bôle de Nâ

         Epignolaie ènne bôle de Nâ.

 


