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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

Un grand foulard pour recouvrir le plateau
avant le chant « Ma Nichtana »

Vayakhel

Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête
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Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

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

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”

ETES-VOUS UN PRO DE LA PARACHA ?

Des récompenses (friandises, fruits secs,...)
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder

Le chef de table lit le Dvar Torah, mais s’interrompt à chaque blanc pour
PLATEAU DU SÉDER : ORDRE
inviter les convives à compléter.

DES ALIMENTS :

. Maror

3
Dans notre Paracha, Hachem ordonne aux Bné Israël d’amener toutes
sortes de matériaux pour la construction du ______(Michkane).
De
l’or,
euf dur de
l’argent, du cuivre, des tissus, de _____(l’huile)... .O

’ag
aule d
p
A partir
de la réponse proposée, retrouver la
É
question.

2.

7

tout le nécessaire pour la construction du _______(Tabenacle).

.

(rondes, faites à la
Seuls Les chefs des tribus ont pris leur _____(temps) pour réaliser la volonté
main)

Betsalel et Aholiav.
Qui la torah cite-t-elle comme les principaux
constructeurs du Michkane ?

le Efod, et ce sont eux qui les ont apporté.

6

r

pasque tous les
acompte
d’Hachem.Aussi, ils furent très décus de se rendre
2. Épaule
s
. K______(participation).
4
matériaux
nécessaires
avaient
été
réunis
sans
leur
d’agneau
La seule chose qui manquait,c’était les pierres précieuses pour le ‘Hochen et
3. Maror

Harossè
.‘
. L’interdiction
de créer un feu le Chabat.
t

Quelle interdiction est mentionnée au début de la
Paracha ?

azere
.H
t

(laitue romaine)
5
Evidemment,
Ils ont regretté leur manque _____(d’empressement),
4. Karpass
(céleri)

.

Des bois de Chittim recouverts d’or.
De quels matériaux était fait le Aaron ?

tC
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at
1. M

et lorsque plus tard il a fallu amener des sacrifices pour l’inauguration
5. ‘Hazeret

au
s

h

em

ou
ro
t

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?

B
.

alée

du Michkane,
ils se sont présentés en premier pour réaliser cette _____
(laitue
ou endives)
(Mitsva) !
6.‘Harossèt
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée

QUIZ À L’ENVERS

C

au
ne

Bné Israël s’empressent d’accomplir la volonté d’Hachem et d’amener
1. 3Les
Matsot
chemourot

NUMÉROMÈTRE

D

’e
8. Bol d

QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR

.

Qu’est ce:qu’ont
amené les
la construction
y avait-il
de Kérouvim
Aaron ?
A savoir
1 Kazayit
= Bné
28gIsraël
| 1pour
Kazayit
de Matsa correspond à ½ MatsaCombien
chémoura
ronde
faite sur
à lale main

MATSA

A

Un verre de 9 à 10 cl (1 réviit) par personne

du Michkane ?
Toutes sortes
matériaux, de l’or, de l’argent, du
cuivre, des
Etapes
dudeSéder
Motsi
tissus, des huiles...

Minimum
1 Kazayit
.
Qu’est-ce qu’ont apporté les chefs des tribus ?
Standard
2 Kazayit
Les pierres précieuses pour le Hochen et le Efod
. Comment
réparé leur manque d’empressement
?
Hidour
(auont-ils
mieux)
2 Kazayit
En étant les premiers à amener les sacrifices pour
l’inauguration du michkane

MAROR

Etapes du Séder
La quantité de Maror

>2

Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
. Combien de bougies
y avait-il dans la Ménora ?
1 Kazayit> 7
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
. Combien de Mizbéah y avait-il
?
>
2
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

Mora Gometta enseigne à ses élèves l’importance des bénédictions
à prononcer avant et après chaque repas.
Tout les élèves écoutent attentivement et participent joyeusement
au cours.
- A partir de maintenant je vais faire attention à bien prononcer la
Béraha avant de manger, dit Rutila à haute voix.
- Moi je vais faire attention à toujours bien répondre “Amen” rajoute

Sarilou.
- Bravo les félicite la Mora. Je suis fière de vous.
Soudain des coups se font entendre a la porte : « Toc toc toc »
- Entrez dit Mora Gometta.
La porte s’ouvre, c’est la directrice. Elle se dirige vers la Mora et lui
murmure quelque chose à l’oreille.

PARTICIPEZ À L’HISTOIRE

A
.

A votre avis que peut dire la directrice à Mora Gometta ? Proposez
une bonne nouvelle, puis une très bonne nouvelle et enfin une très
très bonne nouvelle !

L’HISTOIRE CONTINUE

La directrice se dirige vers la sortie tandis que la Mora prend la parole.
- Les filles, vous savez bien que ce soir se déroule la réunion des parents.Mme la directrice manque de
main d’œuvre pour préparer la salle de réunion. Y a t-il des filles qui seraient volontaires pour aider à
mettre la salle en place pour ce soir ?

POUR RÉFLÉCHIR

B
.

Quelle va être la réaction des élèves ? Comment aurais-tu réagi ?

L’HISTOIRE RE-CONTINUE

C’est alors qu’à la surprise de la directrice et de Mora Gometta, toutes les filles se lèvent et disent toutes ensemble :
« - Moi je veux aider ! »
- Bravo dit la directrice vous êtes une classe de grandes filles. Venez, suivez moi.
Toutes les filles courent vers la salle de réunion, elles se dépêchent de faire leurs taches avec empressement. En seulement dix minutes
toute la salle de réunion était prête. Toutes les chaises sont en place pour ce soir. Les élèves retournent en classe avec Mora Gometta
accompagnées de remerciements de la part de la directrice. Arrivées en classe la Mora leur dit :
- Je vous félicite pour votre dévouement mais surtout pour votre empressement ! En dix minutes vous avez tout fini c’est du jamais vu !
Bravo à toutes ! D’ailleurs cela me rappelle la Paracha de cette semaine.

LE RAPPORT AVEC LA PARACHA

C
D

FIN

.

Quel est le rapport entre notre histoire et la Paracha de Vayakhel ?

Les filles sont vraiment contentes en plus de tout elles vont
gagner un récit sur la Paracha.
La Mora raconte :
- Lorsque Moché a demandé aux Bné israel d’amener des
matériaux pour la construction du Michkane, les Bné Israël se

sont empressés d’amener tout ce qu’ils pouvaient ! Ils ont fait
tellement vite qu’en à peine quelques jours il y avait tout ce
qu’il fallait et même plus !
Bravo d’avoir fait comme les Bné Israël avec empressement et
rapidité.
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JEUX

ABCDAIRE

A

Les réponses aux questions commencent par la lettre
d’entête.

•

A

B

C

D

Qui a construit le Michkane avec Betsalel ?
> Aholiav
Dans quoi étaient gardées les LouhotHabrit ?
> Aaron

De quoi été fait le Mizbéah des Korbanot ?
De Cuivre
Sur quoi on posait les Louhots hapanims ?
> Le Choulhan
Comment dit-on “or” en Araméen ?
> Dahava
Quelle est la hauteur du Michkan ?
Dix amot (5 mètres)

>

B

• Malgré la présence d’un ustensile dans ma
pièce, ma superficie libre reste inchangée. Que
suis-je?

Qui Moché a-t-il rassemblé ?
> Bné Israël
Qui a construit le Michkan ?
> Betsalel

>

QUE SUIS-JE ?

C

Réponse : Le Kodesh Hakodachim avait toujours la
même superficie malgré la présence du Aaron : Le Aaron
ne prenait pas de place.

D

TÉLÉPHONE YDISH
Le chef de famille dit la phrase suivante à l’oreille
de son voisin de droite qui la répète à son tour à
son voisin de droite et ainsi de suite .Le dernier la
prononce à voix haute en espérant qu’elle n’aura
pas été modifiée.
1. Dans la Ménorah il y a sept bougies, ce n’est pas
comme la Hanoukia.
2. Pendant Chabat c’est interdit d’allumer et d’éteindre
du feu.

MIMES

Un convive mime une scène de la Paracha
tandis que les autres doivent la reconnaitre.
> Les Bné Israel se reunissent tous devant
Moché/ Bétsalel construit le Michkane.

E

CHASSEZ L’INTRUS
• Or, argent, ciment, miroirs, pierres,
huiles
> Ciment : on n’en a pas apporté pour
la construction du Michkan
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LES TSADIKIM

Baba Haki - Rav Ytshak Abihssira
A

QUI ÉTAIT MON GRAND-PÈRE ?

B

1. Rabbi Messaoud Abihssira

QUI ÉTAIT MON FRÈRE ?
1. Baba Salé
2. Baba Meir
3. Rabbi Avraham Abihssira

2. Baba Salé
3. Le Abir Yaacov

OU EST-IL ENTERRÉ ?

C

1. Yerouchalaim
2. Ashdod
3. Ramlé

Rabbi Its’hak Abihssira, surnommé Baba ‘Haki, frère de Baba Salé, vécut 21 ans en terre d’Israël Rabbi Its’hak passa sa
jeunesse dans le Tafilalet, au Maroc, où son père, Rabbi Messaoud Abihssira, fils de Rabbi Ya’acov Abihssira aussi nommé le
Abir Yaacov, fondateur de cette sainte et célèbre dynastie, y vécut et s’attacha à édifier et renforcer le patrimoine spirituel de
ses ancêtres.
Dès l’âge de 13 ans, il reçoit un diplôme de Ché’hita des volailles et l’année suivante, celui de Ché’hita des bêtes. A 17 ans, il
reçoit le titre de Rav et plus tard, il sera nommé Dayan, juge rabbinique.
Baba ‘Haki décida que le temps était venu de monter en Israël et rassemblant toute sa famille, ils embarquèrent pour la terre
sainte. Très vite, il reçut la direction des villes Ramlé-Lod et fut reconnu Grand Rabbin des ressortissants d’Afrique du Nord. Il
commença à bâtir sa nouvelle communauté.
Il créa un Talmud Torah, un abattoir, un cimetière et bien d’autres lieux, dont il suivit l’épanouissement de très près. Il fonda
également différents centres d’étude et de prières, chacun selon une coutume différente, marocain, tunisien, turc ... C’était un
homme modeste, recherchant la vérité, dont la noblesse, cachet héréditaire, couronnait cette étonnante personnalité. Il mourut
à 75 ans le 25 Adar, lors d’un dramatique accident de voiture, alors qu’il revenait de chez son frère Baba Salé à Nétivot. Il fut
enterré à Ramlé. La disparition inattendue du Tsadik laissa dans l’esprit de tous les juifs d’Afrique du Nord demeurant en Israël,
un souvenir brûlant de douleurs. « Que ceci ne te chagrine pas » confia-t-il en rêve à son frère Baba Salé. Que le souvenir du
Tsadik soit une bénédiction pour tout le peuple juif !

D

QUIZ À DÉBAT
Que pensez-vous d’un Rav qui aurait 17ans ? Ce serait drôle non?!
Pourtant Baba Haki était Rav à cet âge là.
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