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PRÉPARATIONS
GÉNÉRALES
:
USTENSILES
À NE PAS OUBLIER :
Feuillet
parents-enfants
pour Chabbath

Bougies de Yom Tov : s’assurer qu’elles
sont sufisamment grandes pour tenir jusqu’à
la fin du repas

Un étui pour ranger l’Afikomane

édité par

Noa’h

Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête

1

Préparer les kazétim (mesures) de Matsa
et Maror pour tous les invités (voir ci-dessous)

A

Un grand foulard pour recouvrir le plateau
avant le chant « Ma Nichtana »
Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

LA PARACHA

Une bassine jetable pour y verser le vin
lors de l’énumération des 10 plaies

Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le
“Erouv tavchiline”

MÉLI-MÉLO

Voici différents points abordés dans notre Paracha.

Des récompenses (friandises, fruits secs,...)
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder
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Je sers d’unité de mesure ; l’arbre qui me produit est mentionné
ros Je suis l’….
dans notre
HaParacha.
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Je suis
Ép un animal féroce ; selon le Midrash, je mords
Noa’h ; je commence par un L. Je suis le…
(Lion)

(rondes, faites à la
1. Lequel des points du plan ci-dessus ne fait-il pas
main)
partie de notre Paracha ?
2. Épaule
(Le 3)
d’agneau
3. Maror
2. Replacez les points du
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1 - Les peuples s’unissent pour PLATEAU
construire la Tour
de SÉDER
Bavel et se révolter contre Hachem.
2 - Noa’h construit la Téva, l’arche.
3 - Avraham quitte son pays natal.
euf dur
4 - Le Déluge s’arrête
.O
5 - Avraham naît
1. 36 Matsot
chemourot
- La colombe
rapporte un rameau d’olivier.

Un verre de 9 à 10 cl (1 réviit) par personne
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Combien y a-t-il d’étages dans la Téva ?
QUANTITÉS
(3)

A VOTRE TOUR

’e
8. Bol d

Choisissez un point de la Paracha, et racontez-le en

Vous pouvez
vous aider de la liste proposée plus
OBLIGATOIRES DEdétail.
MATSA
& MAROR
haut.

A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main

Pendant combien de jours le Déluge est-il tombé ?

(40)Etapes

du Séder
Motsi
Minimum
1 Kazayit
A quoi
correspond le produit des deux réponses précédentes
dans
notre Paracha ?
Standard
2 Kazayit
(3 x 40 = 120 – le temps que Noa’h met pour construire la Téva)
Hidour (au mieux)
2 Kazayit

MATSA
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6.‘Harossèt
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée

alée

(laitue ou endives)

MAROR

Etapes du Séder
La quantité de Maror

Imitez le drame de la tour de Bavel : essayez de

communiquer
avec votre voisin, en
utilisant un (fin
langage
Kore’h
(sandwich)
Tsafoun
du repas)
inventé et totalement incompréhensible.
1 Kazayit
1 Kazayit
Demandez-lui de vous passer un aliment, de fermer une
1 etc,
Kazayit
1 Kazayit
porte
et tâchez ainsi de vous faire comprendre
au
mieux
!
1 Kazayit
2 Kazayit

Maror
1 Kazayit

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1
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SHA BA TIK
LES AVENTURES DE LA FAMILLE KRAPOK

Ce lundi matin, en classe, les choses ne se passent pas très bien.
En effet, Natty Krapok n’arrive pas à se concentrer sur son exercice de calcul.
Il a bien trop de peine : son voisin de table, ‘Habibi, est en train de pleurer.
- ‘Habibi, mais qu’est-ce qui t’arrive ? chuchote-t-il.
Son camarade hausse les épaules et tente veinement de sécher ses larmes.
C’est alors que leur enseignant, le Moré Poutoulou, approche de leur table.
- ‘Habibi, pourquoi pleures-tu ? s’enquiert-il.
- Eh bien… Eh bien je ne retrouve plus mon paquet de Bissli. Il était posé sur
ma table avant la récréation et… et il n’y est plus !
Le Moré pose une main compatissante sur l’épaule de l’enfant.
- Chers élèves, arrêtez vos calculs un instant. J’ai à vous parler. ‘Habibi ne
retrouve plus son paquet de Bissli. Celui qui l’a pris est invité à s’identifier

sur-le-champ.
Comme personne ne bronche, le Moré ajoute :
- Vous pouvez aussi venir me voir discrètement à la fin du cours, pour éviter
d’avoir à l’avouer devant tout le monde.
- Moré, appelle Berlu. Moi, j’ai juste pris un seul Bissli. Le paquet était ouvert
sur le bureau, et je me suis servi.
- Moi aussi ! renchérit Sam.
- Et moi aussi, ajoute Gabibou.
- Mais nous n’avons pas volé le paquet, assure Jacques-’Hayim. Chacun de
nous a laissé le sachet avec tous les autres Bissli.
- Sauf moi, avoue Natty. Comme il ne restait plus qu’un Bissli, je l’ai mangé
et j’ai jeté le sachet à la poubelle, histoire de faire de la place sur le bureau
de ‘Habibi. Je pensais rendre service…

POUR RÉFLÉCHIR

A
.
.

Si vous étiez dans la classe de ‘Habibi, auriez-vous, vous aussi, pris un Bissli ? Pourquoi ?
Comment auriez-vous réagi à la place de ‘Habibi ?

L’HISTOIRE CONTINUE

Devant la grande tristesse du petit ‘Habibi, Moré Poutoulou décide de s’adresser à la classe.
- Chers enfants, dit-il. J’ai une question à vous poser : savez-vous pourquoi Hachem a détruit le monde, du temps du Déluge ?

B

PARTICIPEZ À L’HISTOIRE
Proposez des réponses à la question de Moré Poutoulou.

L’HISTOIRE RE-CONTINUE

Toutes sortes de réponses fusent dans la salle de classe.
- Hachem a détruit le monde parce que les gens assassinaient leurs voisins
! s’exclame Jacques-’Hayim.
- Ou parce qu’ils ne se disaient pas bonjour ! ajoute Berlu.
- Ou alors, parce qu’ils disaient du Lachon Hara ! propose Gabby.
- Mais non, c’est parce qu’ils étaient idolâtres ! assure Chouni.

C

EN ACTION
Comment arranger la situation ?

D

- Non, répond encore le Moré. En fait, c’est parce qu’ils volaient les grains
de blé des autres. Chacun venait et se servait « juste » un grain chez
son voisin. Tous faisaient ça systématiquement, et les gens se retrouvaient
ainsi complètement démunis !
- Mais… C’est juste un grain ! s’étonne Natty. Ca ne vaut presque rien !
- C’est bien là le problème, explique le Moré. Ils n’avaient pas l’impression
de faire du mal, et c’était ça qui rendait la situation si catastrophique. Ils
ne se rendaient pas compte que même voler « juste un grain » pouvait
porter préjudice.

FIN
Berlu se lève et sort de sa poche un bonbon :
- Tiens, ‘Habibi. Je te demande pardon.
- Et tiens une gaufrette ! s’écrie Natty.
- Et un carreau de chocolat blanc aux amandes. Attention, c’est ‘Halavi ! ajoute Gabibou.
- Et surtout… un mouchoir ! conclut Jacques-’Hayim.
- On te demande vraiment pardon d’avoir collectivement volé tes Bissli, s’excusent les élèves.
- Je vous pardonne de tout cœur, et de tout estomac ! sourit ‘Habibi, en empochant avidement son trophée gustatif.
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A

JEUX

QUE SUIS-JE ?
• Quand je tombe, je ne peux pas me relever.
• On prie pour m’obtenir, mais pas n’importe quand.

C

• Je joue beaucoup sur l’humeur des gens.
• Quand je suis trop extrême, je sème la destruction.
> La pluie

Le chef de table murmure à l’oreille de deux convives chacun
des deux premiers Mokiskash. Les autres convives doivent
identifier ces mots. Pour cela, ils n’ont le droit de poser
que des questions dont la réponse est “oui” ou “non”. Ils
poseront des questions aux deux convives simultanément.

CHARADE

Celui des deux convives dont on trouvera le mot en dernier
aura gagné.

• Mon premier est un son en rapport avec le cheval.

On reproduira ensuite l’opération pour les deux autres mots.

> Uh !

Chapeau, feuille, lunettes, caverne, Noa’h, ours

• Mon deuxième se fait et se défait.

> Nœud
• Mon troisième s’attend patiemment.

> Tour

• Mon quatrième se renverse au bowling.

> Quille

D

• Pon sixième s’obtient par la pression.

PLACE AUX MATHS !

Noa’h avait aussi des éléphants dans sa Téva. En sachant qu’un
éléphant dans sa Téva. Or, on sait qu’un éléphant mange en
moyenne 250 kg de nourriture par jour. Combien de kilos de
nourriture Noa’h donne-t-il à un éléphant chaque mois ?

• Mon cinquième est un son commun entre la cuisine et la douleur.

> Aïe ! – ail

(250 x 30 = 7500 kg)

> Jus

• Mon septième est le son de la dix-neuvième lettre de l’alphabet.

> Ssss
• Mon huitième est le nom en hébreu du verre de Kiddouch.

> Koss
• Mon neuvième coupe le bois.

> Scie

• Mon dixième est ce qu’il vous manque pour vous envoler.

> Ailes

• Mon tout est ce que les nations cherchent à bâtir à la fin de notre
Paracha.

>> Une tour qui aille jusqu’au ciel

B

DOUBLE-MOKISKASH

E

INTERVIEW
Un équipe de journalistes et de reporters vient interroger
Noa’h quant à la vie dans sa Téva. Il lui pose toutes sortes
de questions (pourquoi l’avoir bâtie, comment il s’occupait
de ses animaux, etc).
Jouez la discussion, en posant les questions les plus drôles
possible. Celui qui posera le plus de questions aura gagné.
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L’HISTOIRE

Au beau milieu de la nuit, Gad se dit qu’il aimerait bien prendre une boisson chaude. A son époque, les bouilloires n’existent pas encore. Il
se précipite dans sa cour, frotte deux pierres l’une sur l’autre, et crée du feu. Cependant, il se rend soudain compte de quelque chose, qui
le fait pleurer de regret.

A

DEVINEZ

SUITE DE L’HISTOIRE

• De quoi se rend-il compte ?

- Zut ! J’avais oublié… C’est Chabbath ! Oh non, j’ai allumé un feu pendant
Chabbath ! Quelle catastrophe !
Comme il vit à l’époque du Beth Hamikdach, il part pour Jérusalem dès le
lendemain matin, afin d’apporter un Korban ‘Hatat, expiatoire.
- Hein ? Mais tu vas où, comme ça ? lui demandent les passants.
- Eh bien… Je vais à Jérusalem.
- Ah ! Tu vas au Beth Hamikdach, c’est sûr ! Tu dois apporter un Korban ? Pourquoi ?
Ta femme a eu un bébé ? Tu as été sauvé d’un grand danger ? Mazal Tov, mon ami, Mazal Tov ! Quelle bonne nouvelle !
- Euh, en fait, non. Je dois apporter un Korban ‘Hatat, expiatoire.
- Expiatoire ? Ouh, ça, c’est que tu as fait une Avéra ! Ca sent les bons dossiers bien juteux, ça ! s’exclament les gens. Intéressant…
Raconte ! Qu’est-ce que tu as fait ?
Gad se mord les lèvres, mais finit par avouer :
- J’ai allumé un feu pendant Chabbath.
- Pourquoi qu as fait ça ?
- Euh… J’avais oublié que c’était Chabbath.
- Hein ? Oublié ? Mais comment un Juif peut-il oublier que c’est Chabbath ? Quel drame ! Allez, va vite apporter ton Korban !
Notre pauvre Gad est ainsi couvert de honte. Tout le monde est au courant et demeure ébahi devant son oubli du Chabbbath. Cependant,
il arrive au Beth Hamikdach, et les Kohanim lui permettent d’accomplir la Mitsva d’apporter un Korban ‘Hatat pour expier sa faute. Une
fois le sacrifice effectué, les Leviim se mettent à jouer de la musique et à chanter. La sérénité et la joie saisissent Gad, qui a fait une
Techouva sincère, pleine de remords et de bonnes résolutions.
- Youpi ! s’écrie-t-il. J’ai apporté mon Korban !
Et quand les passants l’interrogent sur le chemin du retour, il leur raconte toute l’histoire :
- Oui, oui, j’étais à Jérusalem. Je viens d’apporter un aKorban ‘Hatat. Hachem a accepté ma Techouva. Il m’aime ! Il sait que je veux
progresser, et Il m’a complètement pardonné. Ie suis l’homme le plus heureux du monde !

B

LES ZEXPERTS
• Quelle est la Avéra de Gad ? Quelle en est la cause ?
• Quelle est la réaction des passants sur le chemin de l’aller ?
• Hachem nous donne-t-Il une deuxième chance quand nous faisons des erreurs ?

C

IMAGINEZ
A votre avis, l’attitude des passants de l’aller a-t-elle aidé Gad à faire Techouva ? Pourquoi ?

Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
Shabatik est une publication hebdomadaire éditée par l'association Torah-Box
Textes : Yémima Guedj | Responsable : Rav Michael Allouche
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