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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 »

Pékoudé

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
ETES-VOUS UN PRO DE 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”

A

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

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
inviter les convives à compléter.PLATEAU DU SÉDER : ORDRE

QUIZ À L’ENVERS

DES C
ALIMENTS :

Dans notre Paracha on assiste à la fabrication et à la couture des vêtements. Maro
3
r
A partir de la réponse proposée, retrouver la
du ____(Cohen Gadol). Il avait de très beaux habits, et parmi tous les habits
question.
il y avait la Ketonette qui était une très belle ____(tunique)utoute
banche
f du
e
r
tissée comme une ruche. Il y avait aussi le Avnette, une
.Otrès belle ceinture
ag l’Hachem”
aule d’“Kodesh
p
tissée de ____(trois couleurs).
> Qu’était-il écrit sur le Tsits ?
É
C’était un turban enroulé autour de la tête du
Cohen.
> Qu’est-ce qu’était la Mitsnefette ?

(rondes,
faites
à la !
les cachait
entièrement
main)
Il conviendrait pourtant que de si beaux habits soient visibles et non

les garder
pour nous.
(laitue
romaine)

5

azere
.H
t

tC
so
at
1. M

4. Karpass (céleri)
5. ‘Hazeret
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r

a pas
2. Épaule
camouflés sous un manteau.
s
.K
4
d’agneau
En fait, cela vient nous apprendre que les belles choses que l’on possède, on
ne doit pas les ____(exposer) à la vue d’autrui sans raison valable : on doit
3. Maror

.

au
ne

1. 3EtMatsot
chemourot
pourtant la
tunique et la ceinture on ne les voyait pas ! Le Meile (manteau)

2.

7

.

Haro.sIlsèy était inscrit les noms des douze tribus.
.‘
t

> Qu’était-il inscrit sur les diamants du
‘Hochen ?

.

h

AVEZ-VOUS BIEN
em ÉCOUTÉ ?

B

ou
ro ?
Les habits de qui fabrique t-on dans la Paracha
t
>Du Cohen Gadol

NUMÉROMÈTRE

D
.

au
s

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

alée

(laitue ou endives)

’e
8. Bol d

De combien de couleur était faite la
ceinture ?
>3

QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR

. Quels
sont les vêtements qu’on ne voyait pas ?
. Combien deronde
diamantsfaite
il y avait
les
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura
à lasurmain
>La Ketonette et la Avnette

du Séder
. Etapes
Que peut-on apprendre
de cela ?

MATSA

Motsi
>Que les belles choses que l’on possède on ne doit
pas les
Minimum
1 Kazayit
montrer sans raisons
Standard
2 Kazayit
Hidour (au mieux)
2 Kazayit

MAROR

Etapes du Séder
La quantité de Maror

épaules du Cohen Gadol ?
> 2 : Une sur
chaque épaule
(sandwich)
Tsafoun
(fin du repas)

Kore’h
a dans la
1 Kazayit. Combien de Psoukim il1yKazayit
Paracha ? Vous pouvez jouer au “plus/moins”
1 Kazayit > 92
1 Kazayit
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

Pour son anniversaire Yoni a reçu une voiture téléguidée.
- Merci papa, merci maman pour le beau cadeau.
- Avec plaisir répondent papa et maman, tu le mérites bien. Yoni se tourne vers son frère
Gaby et lui dit :
- Viens on va jouer avec la nouvelle voiture dans la chambre.

PARTICIPEZ À L’HISTOIRE

A
.

Gaby va-t-il accepter la proposition ?Pour quelles raisons aurait-il pu refuser ?

L’HISTOIRE CONTINUE

Gaby accepte joyeusement la proposition de son frère. Ils se dirigent alors
tout les deux vers la chambre et commencent à jouer.
- Qu’est-ce qu’elle roule vite ! S’écrit Yoni en téléguidant la voiture.
- Elle fonce rajoute Gaby- Attention, elle est rentrée sous le lit.
- Attends je vais la faire ressortir.
- La voila !
Les deux frères rient et jouent pendant une bonne heure, puis ils vont rejoindre papa et maman dans le salon.
- On a super bien joué dit Yoni elle est super la voiture téléguidée !
- C’était trop bien dit Gaby tout heureux ! Demain quand tu vas l’amener à l’école tous les copains vont voir ta belle voitureIls ne vont pas en croire leurs yeux !

POUR RÉFLÉCHIR

B
.

Quelle est la réaction de Yoni à ce que vient de dire
son frère ? Comment aurais-tu réagi ?

LE RAPPORT AVEC LA PARACHA

C
.

L’HISTOIRE RE-CONTINUE
Yoni s’étonne et lui dit :
- Pourquoi tu penses que je vais amener la voiture téléguidée à
l’école ? Je n’ai pas l’intention de la montrer à tous mes copains !
- Quoi ? Mais pourquoi ?
- Parce que je ne veux pas qu’ils soient jaloux- Moi j’ai une belle
voiture et alors pour cela je dois la montrer à tout le monde ?
- Bravo lui dit maman ! Je suis fière de toi Yoni ! D’ailleurs ce que
tu viens de dire nous l’apprenons dans notre Paracha.

Quel est le rapport entre notre histoire et la Paracha Pékoudei ?

D

FIN
Maman raconte :
- Dans la Paracha le Cohen Gadol portait de très beaux habits mais on ne le voyait pas tous- La tunique et la ceinture même s’ils
étaient très beaux, ils étaient cachés par le manteau- C’est Justement pour nous apprendre que parfois nos belles choses on doit
les garder cachées.
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JEUX

En Page 4 de ce feuillet se trouve un groupe de robots.Votre mission est de démasquer lequel de ces robots est le
Robot de notre Chabbath.
Pour cela vous devez jouer aux jeux de cette page, amasser des points, et a chaque fois que vous accumulez
6 nouveaux points, vous recevrez un indice qui vous permettra de découvrir qui est le Robot de Chabbath
cette semaine. Tous les convives jouent ensemble dans la même équipe.

ABCDAIRE

A

(1 point par bonne réponse)

QUE SUIS-JE ?

C

• Je suis ni un champ et ni un arbre et pourtant des fruits sont
attachés à moi. Que suis-je ?

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

•

A

B

Quel est le nom de la ceinture du Cohen
Gadol ?
> Avnet

B

Le Meile était de quelle couleur ?
> Bleu ciel

C

Qui pouvait entrer dans le Kodesh
Hakodachim ?
> Le Cohen Gadol

D

Combien y avait-il de pierres précieuses
sur le ‘Hochen ?
> Douze

E

Qu’est-ce qui servait à tenir le ‘Hochen ?
> Le Efod

F

A quel endroit du corps est placé le Tsits ?
> Sur le Front

G

Qu’est-ce qui été accroché au Meile à part
les clochettes ?
> Des Grenades

H

Quel vêtement comportait douze pierres
précieuses ?
> Le ‘Hochen

ACTION N°1

(1 point par participant)

. Contourner la table sur un pied.

(3 points)

> Le Meile il avait des grenades et
des clochettes attachées à lui.

ACTION N°2

D

(2 points
par chant)

. Chantez un chant de chabbat..

TÉLÉPHONE YDISH

E

(2 points par
phrase bien
transmise)

• Nadav, Avihou, Elezar et Itamar furent nommés Cohen.
• Moché participa en érigeant le Michkane.
• Betsalel faisait parti de la tribu de Yéhouda.

CENSURE

F

(2 points par bonne réponse)

• Le chef de table distribue les mots suivants à trois convives un
par convive- Chacun doit faire deviner aux autres son mot, sans
utiliser les mots entre parenthèses.
Moché > Chef, frère, Mont Sinaï.
Ceinture > Habit, Cohen Gadol, longue,pantalon.
Désert > Sable, soleil, chaud, vide.

INDICES ET RÉPONSE

G

.1
.2
.3
.4

Voici les indices à donner aux enfants a chaque fois qu’ils
ont cumulé 6 nouveaux points :

indice : C’est un garçon.
indice : Avec une roue.
ème
indice : Il n’a pas d’écran.
ème
indice : Il a une tête carré.
er

ème

Réponse :
Le Robot de Chabath,
c’est Robimboum
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4 QUI EST LE ROBOT DE CHABBATH ?

Roba

Robogosse

Robellegosse

Robalala

Robochoux

Roboula

Robila

Robanounou

Robu

Robilu

Robily

Robimboum

Roby

Robinne

Roboulot

Roboclasse

Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
Shabatik est une publication hebdomadaire éditée par l'association Torah-Box
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