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PRÉPARATIONS GÉNÉRALESédité
:
USTENSILES À NE PAS OUBLIER :

Chemot

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

1

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

JEU PAR ÉQUIPE

Préparer une ou deux bougies de 24h pour
Une Haggada par personne (si possible, la
même pour tout le monde)
les besoins de la fête
Formez deux équipes qui s’affronteront au cours des jeux de cette page !
Préparer les kazétim (mesures) de Matsa
Un verre de 9 à 10 cl (1 réviit) par personne
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
2 points pour le slogan le plus sympa
“Erouv tavchiline”
Des récompenses (friandises, fruits secs,...)
lesgagner
enfants
afin qu’ils
participent au Séder
1. Choisissez un nom qui ne veut rien dire pour votre équipe. (Le nom le pluspour
drôle fait
2 points
)
2. Trouvez un slogan à votre équipe. (
2 points pour le slogan le plus sympa)
3. Expliquez pourquoi vous êtes
les plus forts.
( SÉDER
2 points pour
le slogan le DES
plus sympa,
2 points pour
PLATEAU
DU
: ORDRE
ALIMENTS
: les plus drôles)

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES
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Chaque équipe choisit un nombre entre 1 et 12 et répond à la question pour marquer des points.
(rondes, faites à la
1. Vous gagnez 2 points.
main)

à Par’oromaine)
?)
(laitue
>
La
naissance
du sauveur des Bné Israël
4. Karpass (céleri)

7. Chantez un chant de Chabbath. (2 points

)

Harossè ne rit pendant 30 secondes, l’équipe gagne 2
8. Si aucun membre
. ‘ de l’équipe
t
points. (l’équipe adverse doit tenter de les faire rire)
re
Ha9.ze
)
Débarrassez
la table. (2 points
t
5.

tC
so
at
1. M

Bitia trouve un bébé dans le Nil et supplie son père Par’o de lui permettre de
5.4.‘Hazeret
le garder
les scènes de manière caricaturale.
(laitue
ou: jouez
endives)

> 1 à 3 points selon votre appréciation.
6.‘Harossèt
5.
Comment
Yitro a-t-il su que Moché était un descendant de Ya’akov ?
7. Oeuf
dur
>
Car
les
eaux
du puits étaient montées à son approche
8. Bol d’eau salée
e

h

6. Avec 4 fois le chiffre 9, trouvez 100.m
Il faut utiliser 4 fois le 9, mais on a le
droit d’utiliser tous les signes opératoires o
que
url’on veut autant de fois que l’on
ot
veut. (2 points
)
> 99 + (9/9) = 100
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a pa
Moché a été déposé sur le Nil, citez au moins 12 noms
2.2.Épaule
. Kde fleuvess. s(2 points
4
)
d’agneau
Qu’ont P les A Egyptiens à Par’o ? (Qu’ont prédit les astrologues Egyptiens
3.3.Maror

10. Question en portuguais : “Quem tirou Moshe da água ?” (Qui a sorti Moché
de l’eau ?)

>

Bitia la fille de Par’o

alée

QUIZZ

B

11. Retrouvez les 2 “mokiscach” en moins de 20 questions. Le chef de table ne
peut répondre que par oui ou par non.

>
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Un étui pour ranger l’Afikomane

’e
8. Bol d

Poulet – Par’o

12. A quoi vous fait penser le mot “France” ? (1 proposition par membre de
l’équipe, et 1 point par mot de la liste ci-dessous)

>

Paris, Europe, bleu-blanc-rouge, fromage, baguette

QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR

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

du Séder
‘HAZAN
ACADEMIE
CEtapes

MATSA

Motsi
Minimum
1 Kazayit
. Standard
Chaque chef d’équipe désigne 2 candidats
qui vont les
2 Kazayit
représenter dans un concours de chant (sans savoir si le candidat
Hidour
(au mieux)
2 Kazayit
désigné
est réellement
dans son équipe).

Aprés les prestations des 4 participants; les convives votent
pour désigner les meilleurs
chanteurs.
MAROR
Séder
Le 1er remporte 5 points et le 2ème: 3Etapes
points et ledu
3ème:
1 point.

La quantité de Maror

RAV(sandwich)
ACADEMIETsafoun (fin du repas)
DKore’h
.

1 Kazayit

1 Kazayit

1 Kazayit

1 Kazayit

Chaque chef d’équipe désigne 2 candidats qui vont les
1 Kazayit
Kazayit
représenter
dans un concours de divré 1Torah
(sans savoir si
le candidat
désigné
est
réellement
dans
son
équipe)
.
1 Kazayit
2 Kazayit
Aprés les prestations des 4 participants; les convives votent
pour désigner les meilleurs divré Torah.
Le 1er remporte
3 points
et le 3ème:
Maror 5 points et le 2ème:
Kore’h
(sandwich)
1 point.
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L’HISTOIRE

« Judith, dit un jour un homme à son épouse. Voici déjà 70
ans que nous vivons. Nous avons toujours aimé accueillir des
invités. Nous leur avons à chaque fois préparé de bons repas
mais nous-mêmes, nous n’avons jamais mangé de poulet. »
Judith hoche la tête.
« Je propose qu’aujourd’hui, pour une fois, nous y goûtions…
Juste pour notre culture culinaire. Veux-tu donc aller acheter
un poulet ? Si déjà, prends-en un bien dodu ! »
L’épouse s’exécute, ravie et rentre bientôt, volaille en main.
« A présent, poursuit son mari, veux-tu bien le cuisiner de
la meilleure façon possible ? Si déjà nous le mangeons,

A

mangeons-le bien comme il faut ! »
En réponse, un doux fumet emplit bientôt la pièce. Le mari
reprend : « Pendant que le plat cuit, je vais acheter des
assiettes et des couverts en or massif. Si déjà nous mangeons
du poulet, faisons-le comme des rois ! »
Quelques minutes plus tard, la table est dressée, somptueuse.
Alors que son épouse s’apprête à servir, l’homme lance : « Si
déjà nous mangeons du poulet pour une fois dans notre vie…
partageons-le avec un invité ! »
Il ouvre la porte et propose un plat chaud au premier Juif
démuni en vue. Enchanté, l’inconnu s’installe. Le mari
s’apprête à dire autre chose.

DEVINEZ

•Que va-t-il dire ?

L’HISTOIRE CONTINUE

« Si déjà nous avons un hôte, offrons-lui tout le plat !
- Tout à fait, sourit sa femme. Nous n’avons encore jamais eu
l’occasion de servir un poulet entier à un seul invité ! »
L’étranger s’attable tout heureux devant ce magnifique repas,

D

tandis que les deux vieillards mangent leur soupe, comme
d’habitude.
Le plat de poulet parfait, ça paraissait bien… Mais une Mitsva
en si grande pompe, c’était encore mieux !

A VOTRE TOUR
• Quelle est la chose que vous avez le mieux faite
dans votre vie ? Que vaut-il mieux : manger
un bon plat tout seul ou bien le partager ?
Développez.
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JEU JEUX
FAMILIAL

En Page 4 de ce feuillet se trouve un groupe de piments.Votre mission est de démasquer le piment de la semaine.
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 piment de cette semaine.
Tous les convives jouent ensemble dans la même équipe.

A

LE TEXTE À TROUS !

1 point par trou comblé

QUIZ À L’ENVERS

D

Moché présente à Par’o son _____ (bâton). Mais d’où vient
donc cet objet si _____ (précieux) ?
Ce bâton a été formé par Hachem au sixième jour de la _____
(Création). Il a été donné à Adam Harichon au _____ (Gan
‘Eden). Plus tard, Adam Harichon l’a transmis à _____
(‘Hanokh), qui l’a lui-même légué à _____ (Noa’h). Noa’h, lui,
l’a passé à _____ (Avraham). Le bâton est ensuite devenu la
propriété de _____ (Its’hak), puis celle de _____ (Ya’akov). A
son arrivée en Egypte, Ya’akov l’a confié à _____ (Yossef) et,
après le décès de celui-ci, le bâton a été conservé au palais
de _____ (Par’o). Yitro, qui travaillait là-bas, l’a récupéré
et l’a planté dans son _____ (jardin). Depuis, pendant des
décennies, bien des gens ont tenté de l’en extraire, mais seul
_____ (Moché Rabbénou) y est _____ (parvenu). Yitro lui
cède alors ce _____ (bâton).

2 points par
bonne réponse

1. Bitia, la fille de Paro

>

Qui sort Moché de l’eau ?

2. De jeter tous les nouveau-nés mâles dans le Nil.

>

Quel est le décret de Par’o ?

Pour s’assurer que le libérateur des Bné Israël ne vivra
pas.

>

Pourquoi Paro lance-t-il ce décret ?

Au palais du roi.

>

Où Moché arrive-t-il en fin de compte ?

DEVINE LA FIN

E

1 point par phrase
bonne réponse

• Combien de prénoms Moché a-t-il ?
10

>

ALLONS PLUS LOIN

B

• Combien d’enfants ‘Amram et Yokhéved ont-ils ?
>3

2 points par
bonne réponse

• Quelle est la Guématria de Gad ?
>7

Que représente pour vous le fait de posséder un objet ayant
appartenu à l’un de vos ancêtres ?

• Multipliez la somme des nombres trouvés par le nombre
d’enfants qu’a Lévi.
> 4 : Guerchon, Kéhat, Merari, Yokhéved

Selon vous, quels sont les traits de caractère que vous possédez qui
vous viennent de vos ancêtres (parents, grands-parents…) ?

C

ACTION

2 points
par Chant

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

• A quoi correspond le nombre trouvé ?
> 80 : l’âge de Moché à l'épisode du buisson ardent

INDICES ET RÉPONSE

F

.1
.2
.3
.4

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

indice : Il a un sombrero.
indice :Il joue de la guitare.
ème
indice : Il a un voisin bleu.
ème
indice : Il est rouge.
er

ème

Réponse :
Le piment de la semaine,
c’est Caramba.
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4 QUEL EST LE PIMENT DE LA SEMAINE ?
Pour jouer ce jeu,reportez-vous aux instructions en haut de la page 3.

Oulaoula

Picanti

Pimiento

Salsa

Picanto

Fifla

Fuego

hiphiphip

Caramba

Flamenco

Kécalor

Paprika

Matok

Pépito

Calienté

Maraccas Joe

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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