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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

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

1 JEU PAR ÉQUIPE

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

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES
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homme furieux
se rend dans une animalerie. « J’ai acheté un perroquet
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à 10page
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équipes qui
au cours
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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 nom de friandise 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)

2.

A

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

6. Jouez de manière comique la scène d’un fils qui avoue à son père avec tact
qu’il a perdu la montre que lui avait léguée son grand-père.
> A. Le père ne peut retenir sa colère.
parlé tous les jours et il n’a rien répété du tout. Vous êtes unamenteur
! » Le
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p
B.
père se montre compréhensible et reste calme.
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ss pas (1 Le
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menti. » Expliquez pourquoi. 2 points
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7. Qui suis-je ? De joie, nous sommes
froides, de tristesse nous sommes
Le perroquet est sourd… Il n’entend rien.
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2. Question
bizarre : Je ne suis pas miam et pourtant je produis du miam. Qui
. H > Les
tlarmes selon le Chevet Moussar
5
? 2 points
4.suis-je
Karpass
(céleri)
8. Quel mot de notre Paracha comporte 2 a et 2 z ? 2 points
L’abeille qui n’est pas Cachère, mais qui produit le miel qui est
5.>‘Hazeret
> Azazel
Cachère.
(laitue ou endives)
9. Ne dites que le début de la question : Comment s’appellent les 4... (...
3. Question aux initiales : Qui entrait dans le S des S avec le K G le jour de K
6.‘Harossèt
enfants de Aharon Hakohen ?) 2 points
? (Qui entrait dans le Saint des Saints avec le Kohen Gadol le jour de Kippour
> Nadav, Avihou, Elé’azar et Itamar
7.?) Oeuf
dur
2 points

6

la semaine faites
dernièreàdans
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la votre boutique. Le vendeur m’avait assuré qu’il
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10. Qui ne suis-je pas ? “Chienne - bouche” 2 points
’e
8. Bol d
> Cha’atnez : “Chatte - nez”
11. Citez 8 noms de présidents ou premiers ministres actuels.
12. Question en langue étrangère : Is it possibilé de melanjaré dou Lin et dou
cotone danne oune vétemente ? (Peut-on mélanger du lin et du coton dans un
5. A quoi vous fait penser le mot « barbe » ? (1 proposition par membre de
l’équipe et 1 point par mot de la liste ci-dessous)
vêtement ?) 2 points
A savoir
: 1 Kazayit
= 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond
à ½ Matsa
faite à la main
> Rabbin,
poils, à papa,
rasoir, moustache
> Oui, l’interdit
porte surchémoura
la laine et le ronde
lin.

h

em
4. Terminez la phrase : « A la fin, ce n’est pas
oules années de ta vie qui
comptent, mais plutôt
ro
t
> ... la vie dans tes années ! » 2 points

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)
1 Kazayit
D 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 2
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

Un jour, un homme d’affaires se rend chez un paysan et lui
demande de lui enseigner l’art de l’agriculture. Enchanté,
le paysan le guide vers son champ.
« Que vois-tu là ? demande-t-il.
- Je vois un magnifique terrain », répond l’homme d’affaires.
Le paysan saisit alors sa pelle et se met à creuser,
transformant ce sol lisse en une série de monticules peu
attrayants.
« Es-tu fou ?!, s’exclame l’homme d’affaires. Tu abîmes
tout !
- Un peu de patience », sourit le paysan, qui se met alors à
semer des graines.
L’homme d’affaires n’en revient pas : non seulement son
hôte vient de détruire son terrain, mais il se permet en plus

de gaspiller ses graines !
Quelque temps plus tard, le paysan fait venir l’homme
d’affaires et lui présente de nouveau son champ, où de
magnifiques pousses de blé sont apparues. Elles sont
parfaitement alignées et confèrent à ce terrain jadis si plat
une allure majestueuse.
« Comme j’ai été bête, soupire l’homme d’affaires. En fait,
tu préparais la décoration de ton champ. C’est vraiment
très joli.
- Joli ? s’esclaffe le paysan. Attends, un peu de patience ! »
Peu après, quand le blé pousse entièrement, le paysan
saisit sa faux et se met à moissonner, sous le regard effaré
de l’homme d’affaires.
« Mais… Tu détruis toute ta décoration ! »

DEVINEZ

A

• Quelle est la réponse du paysan ?
« Un peu de patience », répète calmement le paysan.
Or, en voyant son hôte broyer ces jolies pousses en une
poussière grotesque, l’homme d’affaires perd tout ce qui lui
reste de patience.
« C’est du grand n’importe quoi, paysan ! »
L’hôte réitère sa réponse et verse de l’eau dans cette «
poussière de blé ». Pétrissage aidant, la farine et l’eau
forment bientôt une pâte, dont le paysan fait une belle miche
de pain.
« Hmmm, ça a l’air bon ! admet l’homme d’affaires,
émerveillé. Ca me donne faim. Mais… Pourquoi tu allumes

B

L’HISTOIRE CONTINUE
ce four ? Pourquoi tu mets ça dedans ? Tu vas le brûler ! Oh,
mais quel gâchis ! Tout ce travail pour rien !
- Patience, mon ami, patience… »
Bientôt, le pain est cuit, et paysan et homme d’affaires se
délectent des fruits de ce travail aussi acharné qu’étrange.
« Comme quoi, commente l’homme d’affaires, je ne peux
vraiment pas juger. Je n’avais pas tous les éléments. Je
pensais que tu agissais bêtement en retournant la terre, puis
en écrasant en poudre ce qui me semblait être le résultat
final de tes efforts. Merci pour ce pain délicieux – et pour
cette leçon vitale ! »

LES ZEXPERTS

• A quels moments l’homme d’affaires critique-t-il le paysan ?
• Quelle est la réponse implacable du paysan ?
• Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette histoire, à propos des plans d’Hachem dans notre vie ?

C

A TON TOUR
• Que serait-il arrivé si le paysan avait, pour faire plaisir à l’homme d’affaires et avoir l’air intelligent à ses ye, accepté
de ne pas moissonner son blé ? Qu’aurait-il gagné et qu’auraient-ils tous les de perdu ?
• Donnez des exemples dans lesquels l’influence des autres peut être positive et d’autres dans lesquels elle peut être négative
comme dans notre histoire.
2
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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 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 piment de cette semaine.
Tous les convives jouent ensemble dans la même équipe.

LE TEXTE À TROUS !

A

1 point par trou comblé

La Paracha commence par les lois de _____ (Yom Kippour).
Après la mort de Nadav et Avihou, Aharon est prié de n’entrer au
Kodech Hakodachim qu’une fois par an, à Kippour. Pour cela,
il s’habille en _____ (blanc). En effet, ses autres habits de
Kippour, brodés _____ (d’or), rappellent trop la _____ (faute
du Veau d’or). Cela serait inapproprié dans un endroit si _____
(Kadoch).
Ce jour-là, le Kohen Gadol apporte de nombreux Korbanot, de
la part du peuple et de la sienne ; il prépare également des
_____ (encens).
Au moment où chacun avoue ses fautes à voix basse, un grand
miracle se produit : un espace se crée entre les gens. Ainsi, on
n’entend pas les fautes de son _____(voisin…)
Hachem demande aux Bné Israël de respecter Kippour chaque
_____ (année). Cela restera un jour propice au _____
(pardon).

QUIZ À L’ENVERS

D

1. Seulement à Kippour

>

Quand Aharon peut-il entrer au Kodech Hakodachim ?

2. Un grand espace se crée entre eux.

> Quel miracle se produit-il quand les Bné Israël se mettent à
avouer leurs fautes ?
3. Pour qu’on n’entende pas les fautes des autres.

>

Pourquoi ce miracle ?

QUIZ À L’ENVERS

E
B

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?

>
>

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

Faux : il apporte aussi des encens.

3. Kippour est une Mitsva de la Torah.

>

Vrai

INDICES ET RÉPONSE

F

ACTION

Faux : il apporte aussi les siens.

2. Le Kohen n’apporte que des Korbanot.

• A partir de quand Aharon est-il limité à une visite annuelle
au Kodech Hakodachim ?
> Depuis la mort de Nadav et Avihou
• Quels vêtements porte-t-il pour y entrer ?
> Des habits blancs
• Pourquoi ne porte-t-il pas ses habits brodés d’or ?
> Cela risque de rappeler la faute du Veau d’or.
• A quoi sert Kippour ?
> C’est un jour propice au pardon.

C

2 points par
bonne réponse

1. Le Kohen n’apporte que les Korbanot de
la communauté.

1 point par phrase
bonne réponse

2 points
par Chant

2 points par
bonne réponse

.1
.2
.3
.4

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

indice : Il n’a pas desombrero.
indice :Il joue des maracas.
ème
indice : Il a un voisin bleu sur les côtés.
ème
indice : Il est vert.
er

ème

Réponse :
Le piment de la semaine,
c’est Oulaoula..

3

4 QUEL EST LE PIMENT DE LA SEMAINE ?
Pour jouer ce jeu,reportez-vous a instructions en haut de la page 3.

Oulaoula

Picanti

Pimiento

Salsa

Picanto

Fifla

Fuego

hiphiphip

Caramba

Flamenco

Kécalor

Paprika

Matok

Pépito

Calienté

Maraccas Jœ

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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JEU JEUX
FAMILIAL

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.

LE TEXTE À TROUS

A

(1 point par
trou comblé)

QUIZ À L’ENVERS

C

Si quelqu’un présente des symptômes de Tsara’at, cette
maladie de la _____ (peau) attrapée à l’époque pour
certaines ‘Avérot, il devra se faire examiner par _____
(un Kohen). En effet, seul un Kohen sait identifier la
Tsara’at.

1 point par phrase
bonne réponse

On vous donne la réponse, retrouvez la question !
1- Au moins sept jours
> Combien de temps le Metsora’ passe-t-il hors du
campement ?
2- Deux oiseaux
> Qu’apporte-t-on comme sacrifice entre autres?
3- Le Metsora’ sera déclaré pur, et fera de nouveau partie
intégrante du Klal Israël.
> Que se passe-t-il après la cérémonie de purification ?

Si ce dernier tranche qu’il s’agit bien de Tsara’at, tout
un processus est mis en place. A un moment donné,
si les symptômes persistent, l’individu sera contraint
d’aller vivre _____ (hors du campement), en portant
des vêtements _____ (déchirés) et en criant _____ («
Impur ! Impur ! »), pour rappeler aux autres de ne pas le
_____ (toucher).

VRAI-FAUX

D

Seul un Kohen pourra le déclarer apte à revenir au
campement, après au moins ______ (sept jours),
et l’individu devra alors suivre une cérémonie de
purification. Durant le premier et le dernier jour de cette
cérémonie, qui en durera _____ (huit), des sacrifices
seront apportés, dont deux _____ (oiseaux). Le Metsora’
sera finalement déclaré pur et fera de nouveau partie
intégrante du _____ (Klal Israël).

2 points si la
réponse est bonne

1. On peut entrer dans le Michkan quand on est Metsora’.

>

faux

2. La Tsara’at peut être soignée par un médecin.

>

faux

3. Il est interdit de toucher un Metsora’.

>

vrai

Notons que tant qu’il a la Tsara’at, l’individu ne pourra
entrer dans le _____ (Michkan).

B

.

POUR S’AMUSER

4 points par
bonne réponse

Sur l’air de Pirouette Cacahuète, inventez une chanson
sur une personne qui a dit du Lachon ‘Hara et qui a eu
la Tsara’at.

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 signe sur le ventre.
indice : Le signe n’est ni un cœur ni un rond.
ème
indice : Il a la tête couverte.
ème
indice : Il a une écharpe.
er

ème

Réponse :
Le pingouin de
Chabbath,
c’est Toudoux.
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