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

Etapes du Séder Motsi Kore’h (sandwich) Tsafoun (fin du repas)

Minimum 1 Kazayit 1 Kazayit 1 Kazayit
Standard 2 Kazayit 1 Kazayit 1 Kazayit
Hidour (au mieux) 2 Kazayit 1 Kazayit 2 Kazayit

Etapes du Séder Maror Kore’h (sandwich)

La quantité de Maror 1 Kazayit 1 Kazayit

       

     
    Un étui pour ranger l’Afikomane

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

   Une Haggada par personne (si possible, la 
même pour tout le monde)

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

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

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

1. M
atsot Chem

ourot

2.

Épauled’agneau

6. ‘Harossèt

5. Hazeret

7.Oeuf dur

3. Maror

4. Karpass

8. Bol d’eau
sa

lé
e

1. 3 Matsot chemourot 
(rondes, faites à la 
main)
2. Épaule 
d’agneau
3. Maror 
(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)
5. ‘Hazeret 
(laitue ou endives)
6.‘Harossèt
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée

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

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

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

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

Form� de� équipes qui s’affronteront au cours des je� de cette page !

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

Vayakel Pekoude 

JEU PAR ÉQUIPE1

SHA TIKBA
N°165
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1. Donnez un nom d’un nom qui comporte un “K” à votre équipe.
2. Trouvez un slogan à votre équipe. (  2 points pour le slogan le plus sympa)
3. Expliquez pourquoi vous êtes les plus forts. (  2 points pour le slogan le plus sympa,  2 points pour les plus drôles)

IDENTIFICATION DES ÉQUIPESA 2 points pour le slogan le plus sympa

B QUIZZ
Chaque équipe choisit un nombre entre 1 et 12 et répond à la question pour marquer des points.

. Chaque chef d’équipe désigne 2 candidats qui vont les 
représenter dans un concours de chant.
Aprés les prestations des 4 participants, les convives votent 
pour désigner les meilleurs chanteurs.
Le 1er remporte 5 points, le 2ème, 3 points et le 3ème, 1 point.

C ‘HAZAN ACADEMIE
. Chaque chef d’équipe désigne 2 candidats qui vont les 
représenter dans un concours de divré Torah.

Aprés les prestations des 4 participants, les convives votent 
pour désigner les meilleurs divré Torah.
Le 1er remporte 5 points, le 2ème, 3 points et le 3ème,  
1 point.

D RAV ACADEMIE

1. Citez 8 villes d’Espagne. 2 points

2. Chantez un chant de Chabbath. (1 à 3 points selon votre appréciation.)

3. Ne dites que le début de la question : Quel interdit du Chabbath... (...  est 

mentionné dans notre Paracha ?)2 points
> Allumer du feu

4. Question à l’envers : Nous nous sommes précipités pour la destruction du 

Kanemich  (Nous avons tardé pour la construction du Michkane)2 points
> Les Nessiim, les princes des Tribus.

5. Retrouvez le “Mokiscach” en rapport avec la Paracha en moins de 8 questions. 

Le chef de table ne peut répondre que par oui ou par non. 2 points
> Betsalel

6. Si aucun membre de l’équipe ne rit pendant 30 secondes, l’équipe gagne 2 
points. (l’équipe adverse doit tenter de les faire rire)

7. Jouez la réaction des Nessiim quand ils découvrent que tout l’argent requis 
pour la construction du Michkan a déjà été collecté.(1 à 3 points selon votre 
appréciation.)

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

> outils, matériaux, travaux, architecte,plan

9. Enigme : Combien de fois nous pouvons trouver le chiffre 9 de 1 à 100 ?  2 

points
> 20 fois : 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99)

10. Question en langue étrangère : Quos scripto soullos pierros dou l’Ephod ? 

(Qu’y avait-il d’écrit sur les pierres du Ephod ?) 2 points
> Les noms des 12 tribus

11. Que ne suis-je pas ? “La quoi cuivre”. 2 points
> Le “Kyor”
12. Qu’y avait-il de particulier dans le filage de la laine des chèvres par les 

femmes ? 2 points
A. Elles obtenaient des fils colorés   B. Juste après la tonte, la laine 
repoussait instantanément C. Elles tissaient sur le dos des chèvres.

> Réponse C Chabbath 99A
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Après le mariage de Rabbi Moché Aharon Pinto, que son mérite nous 
protège, la pauvreté régnait dans son foyer. Mais cela ne le troublait 
pas le moins du monde dans son service de D. : il croyait et avait 
confiance de tout son cœur que le Créateur du monde le nourrirait. 
La pauvreté dura à peu près deux ans, au point que la rabbanit 
Mazal avait faim, et que Rabbi Moché Aharon lui demandait qu’elle 
s’adresse à ses voisines, qui lui donneraient de quoi manger. 

Au bout d’un certain temps vint le grand tournant. On raconte 
qu’une fois, la rabbanit rentra dans une pièce retirée, où elle trouva 
tout à coup une pièce de monnaie. Au début, elle crut que la pièce 
appartenait à son mari, et qu’il l’avait laissée tomber. Mais elle se 
demanda tout de suite où il avait pu avoir une pareille pièce, et ne 
trouvait aucune réponse satisfaisante. A partir de ce jour-là, elle 

« découvrit » tous les jours une pièce dans cette chambre-là. Elle 
s’en servait pour acheter de la nourriture et prendre soin de la mai-
son. Un beau jour, son mari lui demanda par curiosité d’où lui ve-
nait cet argent, puisqu’il ne lui donnait rien. Avec quoi achetait-elle 
de la nourriture ? Elle lui répondit innocemment : « Je croyais que 
c’était toi qui me laissais tous les jours une pièce dans la chambre 
où je la prends, c’est avec cela que j’achète de la nourriture pour 
la maison. » Au début, quand Rabbi Moché Aharon entendit cela, 
il ne voulait pas la croire, et redemanda : « Dis-moi d’où tu as cet 
argent ! » La rabbanit répondit : « Je ne peux pas te dire d’où vient 
l’argent, parce que je ne le sais pas non plus. Dans telle chambre, 
il y a une pièce en argent tous les jours. » Ils décidèrent de fermer 
la chambre à clef pour voir ce qui se passerait.

2 L’HISTOIRE

• Que va t’il se passer ?

DEVINEZA

SHA TIKBA

• Comment la Rabannite Pinto parvenait-elle à 
faire ses courses ?
• Comment a réagi son mari ?
• Pourquoi le Miracle a -t-il cessé ?

LES ZEXPERTSB

• Selon vous, pourquoi le miracle a-t-il cessé lorsqu’il a été dévoilé ? 
•Que se passerait-il si quelqu’un vivait des miracles au vu et au su de tout le monde ? (Les 
gens perdraient leur libre arbitre ou bien ils s’habitueraient au miracle).

A TON TOURC

Le lendemain matin, quand ils ouvrirent la porte… il y avait de nouveau 
une pièce. Une grande peur rentra dans le cœur de Rabbi Moché Aharon, qui 
dit : « Je n’ai pas mis d’argent ici… » Alors, ils comprirent tous deux que 

c’était un miracle. Mais à partir du moment où cela avait été découvert, la 
bénédiction s’arrêta. Le lendemain matin, il n’y avait plus de pièce dans la 
chambre, et le miracle cessa.

L’HISTOIRE CONTINUE



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

Les Bné Israël s’empressent d’accomplir la volonté d’Hachem et 
d’amener tout le nécessaire pour la construction du _______
(Tabenacle).

Seuls Les chefs des tribus ont pris leur _____(temps) pour réaliser 
la volonté d’Hachem.Aussi, ils furent très déçus de se rendre compte 
que tous les matériaux nécessaires avaient été réunis sans leur 
______(participation).La seule chose qui manquait,c’était les 
pierres précieuses pour le ‘Hochen et le Efod, et ce sont eux qui les 
ont apporté.

Evidemment, Ils ont regretté leur manque _____(d’empressement), 
et lorsque plus tard il a fallu amener des sacrifices pour l’inauguration 
du Michkane, ils se sont présentés en premier pour réaliser cette 
_____(Mitsva) !
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SHA TIKBA

LE TEXTE FOUA 2 points si la réponse 
est bonne

QUIZ À L’ENVERS 

. Lors d’un Kidouch à la synagogue, tout le monde s’empresse 
vers le buffet. Qu’en est-il lorsqu’il s’agit d’accomplir une mitsva ? 
Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas aussi empressés dans ces 
deux situations selon vous ? Qu’est-ce qui rapporte le plus : la Mitsva 
ou la navette au saumon ? 

ALLONS PLUS LOIN...
B 2 points par  

bonne réponse

On vous donne la réponse, retrouvez la question !

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

2- L’interdiction de créer un feu le Chabat.
 > Quelle interdiction est mentionnée au début de la Paracha ?

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

D 1 point par phrase 
bonne réponse

En page 4 de ce feuillet se trouve un groupe de pingouins. Votre mission est de démasquer  
le Pingouin de notre Chabbath. Pour cela vous devez jouer aux jeux de cette page, amasser des points, et à chaque fois 

que vous accumulez  6 nouveaux points, vous recevrez un indice qui vous permettra de découvrir qui est le Pingouin de 
Chabbath . Tous les convives jouent ensemble dans la même équipe.

JEUX
3

JEU FAMILIAL
3

INDICES ET RÉPONSEF

Réponse :  
 Le pingouin de 

Chabbath,  
c’est Pimpon.

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

. 1er indice : Il a les yeux fermés.

. 2ème indice : Il n’a pas d’écharpe.. 3ème indice : Il a des écouteurs.. 4ème indice : Il a un rond orange sur le ventre.

(1 point par bonne réponse)

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

ABCDAIREA

A

D

F

B

G

C

H

E

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

Le Mé’ile était de quelle couleur ? 
>  Bleu ciel

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

Qui pouvait entrer dans le Kodesh  

Hakodachim ?  > Le Cohen Gadol

Quel vêtement comportait douze pierres 
précieuses ? 
 > Le ‘Hochen 

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

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

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

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

Iceberg 

Chéleg 

Zig zag 

Toudo� 

Gla Gla 

Fre�y 

 Motek 

Toufou 

Celcius 

Pimpin 

Chouchou 

Réglisse 

Stalactite

W�zz

Chovav

Pimpon

QUI EST LE PINGOUIN DE CHABBATH ?4




