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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
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
2 points pour le slogan le plus sympa
“Erouv tavchiline”
Des récompenses (friandises, fruits secs,...)
pour
les enfants afin qu’ils participent au Séder
1. Donnez un nom avec une consonne et au moins 2 voyelles 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 ÉQUIPES
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7 Voici les Korbanot essentiels qu’un individu peut apporter : “Ola, ‘Hatat,

(rondes, faites à la
main)
2 Chantez un chant de Chabbat. (1 à 3 points selon votre appréciation.)

Chelamim, Min’ha, Acham” Répétez les 5 fois de suite sans vous tromper.

r

a pa
2. Épaule
s
. Kmettait-onssysté3 Ne dites que le début de la question : Quel ingrédient
4
d’agneau
matiquement... (... sur les Sacrifices que l’on amenait au Temple ?) 2 points
3. Maror

5.

re : Un agent secret saute par une fenêtre d’une maison de cinq
Ha9zeEnigme
t

tC
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5.4‘Hazeret
Jouez le dialogue entre une personne et son taureau qu’il amène en sacri-

(laitue
fice pourou
uneendives)
faute qu’il a commise. Il tente de la convaincre que c’est mieux

6.‘Harossèt
que d’être mangé.(1 à 3 points selon votre appréciation.) 2 points
7. Oeuf dur
5 Retrouvez le “Mokiscach” en rapport avec la Paracha en moins de 8
8. Bol d’eau salée
e

h

questions. Le chef de table ne peut répondre
m que par oui ou par non. 2 points
feu.

8 A quoi vous fait penser le mot “farine” ? (1 proposition par membre de
romot
ssde
l’équipe, et 1 point
‘Hapar
ètla liste ci-dessous)
.
> Korbane Min’ha, pain, gâteau,
blé, pâtes.

ou
ro
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étages et il ne se fait absolument pas mal. Comment a-t-il fait ? 2 points

>

il a sauté du premier étage.

alée

(laitue romaine)
Du sel.
4.>Karpass
(céleri)

au
ne
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1. 3 Matsot chemourot
1 Citez 8 animaux de la Jungle. 2 points

>

ule d’

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

10 Question en langue étrangère : Quella lettra esta potita en la Paracha ?
(Quelle lettre est petite dans la Paracha ?) 2 points
> Le “alef” du mot Vayikra
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Un étui pour ranger l’Afikomane

e
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8. B
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11 Qui suis-je ? Je ne rime pas avec “ruban”, mais je rime avec
“cabane”.

2 points
> Le “Korbane” - le sacrifice

6 Si aucun membre de l’équipe ne rit pendant 30 secondes, l’équipe gagne

12 Qui ne suis-je pas ? “Ma silence fille”
.
(l’équipe
adverse
doit
tenter
de
les
faire
rire)
> sacrifice
: “saMatsa
cri fils”chémoura ronde faite à la main
2 points
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond
à½

Etapes du Séder
Motsi
1 Kazayit
CMinimum
Standard
2 Kazayit
(au d’équipe
mieux) désigne 2 candidats
2 Kazayit
. Hidour
Chaque chef
qui vont les

‘HAZAN ACADEMIE

représenter dans un concours de chant.
Aprés les prestations des 4 participants,
les convives
votent
Etapes
du Séder
pour désigner les meilleurs chanteurs.
Le 1er remporte 5 points, le 2ème, 3La
points
et le 3ème,de
1 point.
quantité
Maror

Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
D 1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
. Chaque chef d’équipe désigne 2 candidats qui vont les
1 Kazayit
2 Kazayit
représenter
dans un concours de divré Torah.

RAV ACADEMIE

Aprés les prestations des 4 participants, les convives votent
pour désigner
les meilleurs divré Torah.
Maror
Kore’h (sandwich)
Le 1er remporte 5 points, le 2ème, 3 points et le 3ème,
1 Kazayit
1 Kazayit
1 point.
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L’HISTOIRE

Deux personnes discutaient ensemble, l’une disant que la réussite
dépend des efforts qu’il fournit, et l’autre que cela ne dépend que
du Ciel, car si le Saint béni soit-Il désire donner quelque chose de
bon à quelqu’un, ce bienfait le poursuivra pour lui dire: «Prendsmoi!», alors que si ce n’est pas la volonté de Dieu, il peut faire tous
les efforts du monde et manifester un empressement exceptionnel,
le bienfait n’arrivera pas jusqu’à lui, et il ne pourra prendre que ce
qui lui a été assigné.
Un beau jour, les deux amis étaient assis dans un verger sous un
pommier, extrêmement haut et massif, qui avait de nombreuses
branches emmêlées les unes dans les autres, et ils virent au
sommet de l’arbre une pomme qui paraissait énorme et délicieuse,
car le soleil brillait dessus continuellement. L’homme qui estimait
que la réussite dépend de l’effort se dépêcha de grimper au sommet

A

de l’arbre pour rapporter cette pomme exceptionnelle et la manger.
L’escalade était très difficile à cause de la taille de l’arbre, et des
branches qui étaient tordues et emmêlées. Il se donna néanmoins
beaucoup de mal, arriva au sommet de l’arbre,cueillit la pomme,
se mit à descendre avec le fruit à la main, et quand il arriva vers
le milieu de l’arbre, s’arrêta et appela celui qui était assis en bas:
«Tu vois bien maintenant de tes propres yeux que j’avais raison,
quand je dis que la réussite dépend de la diligence et des efforts !
Regarde comme je me suis dépêché et quel effort j’ai fait pour
grimper jusqu’au sommet de l’arbre ! Eh bien j’ai réussi à prendre
la pomme, et je la mange joyeusement, alors que toi, qui as eu
la paresse de ne pas bouger, ce beau et bon fruit n’arrivera pas
jusqu’à ta bouche.»

DEVINEZ

• Que va t’il se passer ?
Dès qu’il eut fini de parler, la pomme lui tomba des mains et atterrit sur
les genoux de son ami qui était assis en bas. Celui-ci la saisit, dit à haute
voix la bénédiction «boré péri ha-ets», et la mangea joyeusement, alors que
celui qui avait cueilli la pomme restait immobile et muet d’étonnement au
milieu de l’arbre.
Après avoir mangé la pomme, celui qui était en bas s’exclama: «Tu peux
maintenant constater que c’est moi qui avais raison, quand j’ai dit que la
réussite était aux mains de Dieu. Car à quoi t’ont servi ton empressement et
tes efforts? Au contraire, c’est toi qui t’es fatigué pour moi, tu as cueilli la
pomme pour moi, c’est de ta propre main qu’elle m’est arrivée.»

B

L’HISTOIRE CONTINUE
Nous devons conclure de cette histoire que face aux pensées du Saint béni
soit-Il, il n’y a ni sagesse ni intelligence ni ruses, et que l’homme ne peut
aucunement toucher à ce qui est destiné à son prochain. Quand on réfléchit
à des cas impressionnants de ce genre, on fera confiance à Dieu de tout son
cœur et de toute son âme dans toutes ses voies, et on connaîtra le bien en
ce monde et dans le monde à venir, car on ne sera jamais tenté de voler, de
flatter ni de commettre d’autres fautes, or presque toute la Torah dépend
de cela. Ouvre les yeux, et vois, si tu es à l’écoute de ton âme et qu’elle est
purifiée !

LES ZEXPERTS
• Quelle était la différence de points de vue entre les

amis ?
• Qui est monté à l’arbre ?
• Qui a mangé la pomme ?

C

A TON TOUR
• Qui, selon vous, peut prédire à coup sûr ce qui va lui arriver demain ?
• Donnez des exemples, dans l’Histoire du monde, de personnages qui ont cru que tout

dépendait d’eux ?
• Racontez une histoire dans laquelle on voit la main d’Hachem.
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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.

LE TEXTE FOU

A

2 points si la réponse
est bonne

Notre Paracha traite des différentes sortes de Korbanot, les sacrifices
offerts à Hachem dans le _____ (Michkan).
On apporte souvent un Korban Ola pour remercier Hachem. C’est un
animal, qui sera brûlé en _____ (entier) excepté la peau, qui revient
aux _______(Cohanim). Personne n’aura le droit d’en _____ (manger).
Le Korban Min’ha, lui, est constitué de _____ (farine) et _____ (d’huile).
Il en existe cinq sortes différentes.
Le Korban Chelamim, un Korban de « paix », peut aussi être apporté.
C’est un animal, dont certaines parties seront _____ (brûlées), et dont
certaines autres seront mangées par celui qui l’a offert et par le _____
(Cohen).
On apporte le Korban ‘Hatat pour se faire pardonner d’une faute
_______(« involontaire »), qu’on aura par exemple faite par _____
(ignorance). Enfin, on offre le Korban Acham quand on a juré en vain, ou
quand on n’est pas sûr d’avoir _______(fauté)

d’entête.

2 points par
bonne réponse

.

PRO DE LA PARACHA

A

Quelle lettre est écrite en petit dans notre
paracha ?
> Le Alef

B

Dans le Korban Chélamim, la queue de quel
animal est offerte ?
> Celle de la Brebis

C

Comment s’appelait le Korban de la paix ?

D

Combien de Korban Minha on amenait avec le
Korban Tamid par jour ? > Deux

E

Dans le Korban «Minha» d’un pauvre
qu’est-ce qu’Hachem apprécie le plus ?

2 points par
bonne réponse

Qui a le droit de manger du Korban Ola ?
> Personne : il est consumé entièrement
De quoi est constitué le Korban Min’ha ?
> De farine et d’huile
Quel est le Korban généralement apporté par les gens pauvres ?
> Min’ha

Son Effort

F

Qui devait apporter un Korban «Hatat» ?
> Celui qui Faute involontairement

G

Quel est le contraire en hébreu de l’humilité ?
> La Gaava (l’orgueil)

H

Quelle qualité Moché nous apprend ?
> L’Humilité

Quels sont les Korbanot essentiels qu’un individu peut apporter ?
> Ola, ‘Hatat, Chelamim, Min’ha, Acham

Quel Korban apporte-t-on pour remercier Hachem ?
> Chelamim

> Chélamim

>

Selon vous, que devait posséder un homme qui fautait beaucoup
à l’époque du Michkane et du Temple ? (il devait avoir un grand
troupeau pour honorer ses sacrifices). Que lui auriez-vous conseillé ?
Est-ce facile de se retenir de fauter ? Que conseillez-vous pour y
arriver ?

D

(1 point par bonne réponse)

• Les réponses aux questions commencent par la lettre

ALLONS PLUS LOIN...
B

ABCDAIRE

A

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 est vert.
Le Robot de Chabath,
3ème indice :Il a une roue.
c’est Robogosse
4ème indice : Il a un écran.
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LE ROBOT DE CHABBATH

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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