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

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

JEU PAR ÉQUIPE

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

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

Préparer les Formez
kazétim
de s’affronteront
Matsa
Un verre
à 10page
cl (1 !réviit) par personne
de(mesures)
équipes qui
au cours
des jedede9cette
et Maror pour tous les invités (voir ci-dessous)
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”
Des récompenses (friandises, fruits secs,...)
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder
2 points pour le slogan
1. Trouvez un nom
Le papa dévoile le thème
le plus sympa
qui contient un chiffre
proposé, et chaque équipe
2 points si le contrat
annonce chacune à son
et un adjectif à votre
est rempli sinon
a
le nombre de mots
équipe (ex : les 3 fantastiques)
2 points pour
3. M ror tour,
en rapport avec le thème
2. Trouvez un slogan à votre équipe
l’adversaire
qu’elle est capable de
uf d2upoints
3. Expliquez pourquoi vous êtes les plus forts.
(
e
O

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES
.

7

2 points pour les plus drôles)

2.

(rondes, faites à la
main)

Karpass
LA QUESTION AUX INITIALES
4.
2 points par
bonne réponse

5.

Hazeret

tC
so
at
1. M

(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)
Certains mots de la question ont disparu ; il ne
5. ‘Hazeret
reste que leurs initiales. Saurez-vous tout de même
(laitue
oulaendives)
donner
réponse à la question ?
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2. Épaule
B

6.‘Harossèt
Le premier
7. Oeuf
dur qui trouve la réponse correcte fait
gagner 2 points à son équipe.
8. Bol d’eau salée
e

h

. C de L comporte le cantique Hm?our

(Combien de lignes comporte le cantique Haazinou
o ?)

> 70

au
ne

d’a lors d’une
trouver
aule(comme
g
p
vente
aux
enchères). L’équipe
É
qui a annoncé le nombre de mots le plus grands doit
réussir a remplir son contrat : trouver le nombre de mots
qu’elle annoncé en lien avec le thème.

r

1. 3 Matsot chemourot

d’agneau
3. Maror

LES ENCHÈRES DU SHABATIK

t

D

.
.
. Noms de personnages du Tanakh qui ont vécu plus

arodessVilles en Israël.
HNoms
èt à 4 pattes.
. ‘ Noms d’animaux
de 100 ans.

LE MOT CLÉ

alée

pour le slogan le plus sympa,

C

1 point par bonne réponse

au
s

A

e
l d’
. Chaque convive propose chacun à son tour un mot en rapport
8. Boavec
le mot clé. Si le mot proposé appartient à la liste entre parenthèse
son équipe marque 1 point. (Veillez à alterner les participants selon
leurs équipes)

. Fromage
(lait, gruyère, tranche, camembert, chèvre)
. QuiA savoir
M prend-il comme T dans notre P ?
:
1
Kazayit
=
28g
|
1
Kazayit
de
Matsa
correspond
à
½
Matsa
ronde faite à la main
(Qui Moché prend-il comme temoins dans notre paracha ?)
. Montagne (Sinaï,chémoura
Ski, Everest, Altitude, Neige)
> Le Ciel et la Terre.
Etapes du Séder
Motsi
Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
.
Main (Deux,Serrer la main, Doigts, Paume, Netilat)
. Minimum
Qu’arrivera-t-il si les B I se tournent vers les
J au
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit

lieu de s’A aux anciens ?

Standardsi les Bné Israël se tournent vers les2jeunes
Kazayit
(Qu’arrivera-t-il
au lieu de s’adresser aux anciens ?)
Hidour (au mieux)

> Ils finiront par se tourner vers l’idolatrie

2 Kazayit

Etapes du Séder
La quantité de Maror

E

1 Kazayit
1 Kazayit

ACTION

1 Kazayit
2 Kazayit

1 point

Maror
Kore’h (sandwich)
Rapportez 1 point à votre équipe en
1 Kazayit
participant
au débarrassage de la table. 1 Kazayit

.
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L’HISTOIRE

Un jour, une femme vient de très loin pour consulter le Maggid de Tchernobyl, très réputé pour la force de sa Tefila.
- Rav, lui dit-elle. Je n’ai pas d’enfants. Je vous en prie, faites-moi une Brakha.
Le Rabbi pousse un profond soupir.
- Je suis navré, chère Madame, mais je ne peux rien pour vous.
Son interlocutrice est abasourdie et très confuse.
- Mais Rav ! Vous êtes connu pour vos miracles ! Je vous en supplie, Rav, ça fait des années que j’attends.
- J’entends bien, mais je n’y peux rien. Au revoir.
La pauvre femme fond en larmes et s’en va.

DEVINEZ

A

• Imaginez la suite la plus proche de ce qui s’est passé réellement
• Imaginez une suite drôle

L’HISTOIRE CONTINUE
Désemparée, la femme entre dans la synagogue la plus proche. Le bâtiment est désert. Elle s’effondre sur une chaise et se met à sangloter.
Elle se sent seule au monde. Même le Rabbi de Tchernobyl ne peut rien pour elle. Elle éprouve un vide immense.
- Hachem, écoute-moi, supplie-t-elle. Je suis impuissante. Et le monde entier est impuissant. Il n’y a que sur Toi que je puisse compter. Aidemoi, Hachem. Donne-moi ce qu’il y a de mieux pour Te servir.
A ce moment-là, la porte s’ouvre à la volée, et la dame reconnaît avec stupéfaction… le rabbi de Tchernobyl !
- Puisse Hachem te donner une magnifique descendance ! s’écrie le Rav.
Vois-tu, j’ai réagi ainsi pour que tu finisses par te tourner entièrement vers Hachem. Sans cela, on n’a rien gagné… Si on n’a pas compris
que c’est Hachem seul Qui nous maintient, on est perdu !

B

LES ZEXPERTS
• Comment s’appelle le Rav ?
• Comment réagit le Rav quand la femme vient lui demander une bénédiction ?
• Que veut-il lui enseigner par cela ?

C

A VOTRE TOUR

•

Si le Rav lui avait donné une Brakha directement, la femme aurait-elle continué
à prier ? Sinon, qu’aurait-elle fait ?
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JEU JEUX
FAMILIAL

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 a je de cette page, amasser des points, et a chaque fois que vous accumulez
6 nouvea 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.

QUIZ PARACHA

A

1 point par
bonne réponse

1. Cite des noms de montagnes qui figurent dans la Torah (trouvezen au moins 5).
Gilhad Chion,la montagne de Emori et la montagne des Abarim.

2. Cette paracha constitue l’un des cantiques de la Torah. Citez
d’autres cantiques ? (trouvez-en au moins 2)

>

Les autres cantiques de la Tora sont : le cantique de la Mer, celui de
Myriam, le chant de ‘Hanna, le chant de Devorah...

3. Pourquoi Moché prend-il la terre et les cieux comme témoins ?

B

Car ils sont éternels, et pourront témoigner pour l’éternité.

ENIGMATIK !

1 point par
phrase correctement complétée

Résolvez ces énigmes :
• Comment transporter de l’eau dans ses mains sans récipient ?
> (En la congelant avant.)

C

D

ACTION

2 points
par Dvar Torah

2 points par
bonne réponse

• Saurez-vous deviner la fin de
ces citations
- Un juif ne doit pas se demander ce qu’il attend de la vie
mais…
> (ce que la vie attend de lui.) Rav Yossef Haïm Sitruck.
- Le sot veut toujours être…
> (le premier.) Rav Yigal Avraham.

2 points par bonne réponse

Relisez
le
texte
fou, mais cette
fois dans sa version corrigée, et les convives devront se
conformer aux règles suivantes :
lorsqu’ils entendent le son “ou” ils doivent lever les
mains, le son “o” ils doivent se lever, le son “é” ils
doivent dire cocorico et le son”i” ils doivent mettre les
mains sur la tête.

•

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

DEVINE LA FIN

LE TEXTE CHEF-D’ORCHESTRE !

F

• Si tu me perds, tu tombes. Qui suis-je ?
> (L’équilibre)

2 points si la
réponse est bonne

Lire une première fois le texte d’une traite, et demander aux
participants combien d’erreurs ils ont détectées.
Puis le relire en attendant que les participants vous arrêtent
dés qu’ils aperçoivent une erreur. (1 point par erreur corrigée)
Les erreurs sont en gras et les corrections entre parenthèses.
(8 erreurs à trouver)
• En été, il sera inédit (interdit) de réciter une bonification
(bénédiction) ou de lire le Chéma à proximité d’une poutrelle
(poubelle) publique car cette dernière dégage généralement
une punaise (mauvaise) odeur.
En hiver, ou lorsque cette poubelle ne dégage pas d’odeur James
Bond (nauséabonde), certains décisionnaires permettent de
réciter une bénédiction et d’éudier la Torah dans sa conformité
(proximité).Cependant, si la poubelle est faite de métal et
l’on craint que des déchets tels que des mouches (couches)
de bébés s’y soient incrustés, il sera interdit de réciter une
bénédiction ou de lire le Chéma dans sa proximité mème si elle
ne dégage aucune mauvaise honneur (odeur.)

> Hararat, Guérizim, Eval, Sinaï, Hor Hahar, Har Nevo,Hermon, Hamoriah,

>

LE TEXTE FOU

E

INDICES ET RÉPONSE

G

.
.
.
.

Voici les indices à donner aux enfants a chaque fois qu’ils
ont cumulé 6 nouveaux points :
1er indice : Il a une roue.
Réponse :
2ème indice : Il a une tête ronde
Le Robot de Chabath,
3ème indice : Il n’a pas d’écran.
c’est Roboulot
4ème indice : C’est une fille.

3
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L’ILE AU TRÉSOR

Pour jouer ce jeu,reportez-vous a instructions en haut de la page 3.

Roboulot

Roby

Roboclasse

Robogosse

Robalala

Robanounou

Robila

Robimboum

Robellegosse

Robu

Robocho

Robily

Roba

Roboula

Robilu

Robinne

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