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Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par
Bougies de Yom Tov : s’assurer qu’elles
sont sufisamment grandes pour tenir jusqu’à
la fin du repas
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Bo

Un étui pour ranger l’Afikomane
Un grand foulard pour recouvrir le plateau
avant le chant « Ma Nichtana »
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1. 3 Matsot chemourot

Combien de premiers nés moururent lors de la plaie des
premiers-nés ?
(Répondre par “plus” ou “moins”. 6 tentatives permises )
(600000. ) (Pirké Dé Rabbi Eliezer.)

. Sifaites
un premier
(rondes,
à lané égyptien ne se trouvait pas en Egypte lors
de la plaie des premiers nés, il était épargné.
main)

(Faux, même les premiers-nés égyptiens qui n’étaient
pas
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RACONTEZ

D

(laitue romaine)
4. 3Karpass (céleri)

. ou
Racontez la plaie de l’obscurité de manière rigolote.
(laitue
endives)
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Monsieur et Madame Valacrème ont un fils.
Comment s’appelle t’il ?
(Andy)
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(Tous les convives votent pour décider si le défi est remporté.)

6.‘Harossèt
7. Oeuf dur
I d’eau salée
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. Laquelle de ces femmes mettait les Téfilines ?
La Reine Esther / Mikhal, la fille du roi Chaoul / BatCheva, la
femme du Roi David / Aucune d’entre elles..
(Réponse B selon le Talmud, traité Erouvin 96a.)

Etapes du Séder
5 Minimum
Standard
ÉFI Hidour (au mieux)
6

FAITES UN DVAR TORAH
SUR LA PARACHA

Motsi
1 Kazayit
2 Kazayit
2 Kazayit

. A quoi vous fait penser le mot “Pyjama”(Pour remporter le

du3Séder
défi, le convive propose 6 mots et doitEtapes
en avoir au moins
en
commun avec la liste ci-dessous.) La quantité de Maror
(Dodo, lit, nuit, chemise de nuit, zèbre, rayures, pantoufles.)

D

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

É FI
Kore’h
(sandwich)
Tsafoun
repas)
. Termine la phrase : L’intelligent
est (fin
celui du
qui voit
11 1 Kazayit
l’avenir. Le génie est celui qui …1 Kazayit
(... en tire une leçon.)
1 Kazayit
1 Kazayit
I
F
É 1 Kazayit
2 Kazayit
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. Faites deviner la scène suivante en la mimant :
“Pharaon en pyjama qui cherche partout Moché
Rabbénou.”

É FI

t

HazereÉtFI

tC
so
at
1. M

5. ‘Hazeret

5.

D

2. Épaule
en Egypte ont eux aussi été frappés.)
d’agneau
3.FMaror
I

. Faites une poésie en 4 vers qui riment qui raconte l’épisode
où Pharaon sort de son palais en pyjama a la recherche de
Moché Rabbénou lors de la plaie des premiers nés.
(Tous ales
convives votent pour décider si le défi est
‘H rossè
.remporté.)

alée

Tous les convives votent pour décider si le défi est remporté
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PLUS OU MOINS
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CHANTEZ UN CHANT DE CHABBATH
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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
Chaque convive devra à son tour relever l’un des 12 déﬁs qui se trouvent ci-dessous.
Préparer
les
kazétim
de Matsa
Un verre
à 10 cl (1 réviit)
par personne
Chacun a son
tour
choisit un(mesures)
nombre entre
1 et 6 et tente de relever
le déﬁde
qui9correspond
à ce nombre.
(voir
ci-dessous)
etS’il
Maror
pour
tous
les
invités
remporte le déﬁ, il a gagné, sinon, il retentera sa chance après
tous les jetable
autres convives
tenté
Uneque
bassine
pour yaient
verser
le vin
(
Il
y
a
2
nivea
de
difficulté.
S’il
y
a
moins
de
6
convives,
chacun
doit
relever
2
déﬁs.)
de
relever
leur
déﬁ.
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 petits
Pour les plus
grands
pourFIles enfants afin qu’ils participent au Séder

. Quelle est la particularité de la page 33b du traité Nazir.

A. IlMaror
n’y a pas de page 33b.
B.1Elle
n’amène que des avis
Kazayit
sans mah’lokètes.

Kore’h
(sandwich)
C. Elle ne contient
que Tossefot,
sans Guemara.
1 Kazayit
D. Rachi est remplacé par son
petit-fils.
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QUI SUIS-JE ?

Jeu de rapidité dans lequel 2 joueurs s’affrontent.
Le premier qui donne la bonne réponse remporte le point.

J’ai enfin décidé de laisser partir
le peuple juif.

Nous sommes sortis d’Egypte avec les Bene Israël.
>Le Erev Rav.

>Pharaon.

De par notre nombre, on a amené une
grande obscurité sur l’Egypte .

J’ai demandé à Moché de me bénir.
>Pharaon

> Les sauterelles.

C’est moi qui ai amené
les sauterelles.

Je suis celui à qui on raconte la
sortie d’Egypte chaque année.

>Un vent d’Est.

>Ton fils.

Je suis la première mitsva donnée par
Hachem au peuple juif.

Nous sommes morts lors de la
dernière plaie.

La mitsva de Roch ‘Hodech.

Je suis un animal impur dont le premier né
est destiné à Hachem.

Les premiers-nés égyptiens.

>L’âne

Dans notre Paracha, je suis désigné
comme le premier des mois.

Les Bene Israël m’ont étalé sur
les linteaux de leur porte.

> Le mois de Nissan.

>Le sang de l’agneau
pascal.

On me mange pendant sept
jours au mois de Nissan.
> La Matsa.

Nous sommes les 2 mitsvot
en rapport avec le sang que
les Bene Israël ont faites
avant de sortir d’Egypte.
La circoncision et le
Korban Pessa’h.

Je suis resté muet lors
de la sortie des Bene
Israël.
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> Le Hamets.
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3 L’UN, L’AUTRE OU LES 2 ?
Pour chacune des questions suivantes, qui saura à donner la bonne réponse entre
les réponses suivantes en premier : Bo - Pas Bo.
(Explication : Ce fait se situe dans la Paracha “Bo” ou non.)
Le premier qui donne la bonne réponse remporte le point.

• Pharaon en pyjama.
> Bo.

• Des grenouilles dans la baignoire de Pharaon.
> Pas Bo.

• J’vois plus rien !
> Bo - plaie de l’obscurité.

• Le fils aîné de mon voisin egyptien est mort.

• Hachem promet de libérer les Bene Israël
d’Egypte.

> Pas Bo.

• Aujourd’hui, Hachem libère les Bene Israël
d’Egypte.
> Bo.

• La mer s’est ouverte en deux.
> Pas Bo.

• On a mis du sang sur le linteau de notre porte.

> Bo

> Bo.

• Toutankamion s’est fait attaquer par un tigre

• Vite, vite, vite… il faut partir !

> Pas Bo - plaie des bêtes sauvages.

• 3 Egyptiens sont venus m’acheter de l’eau

> Bo.

• J’ai visité les appartements de mes voisins
pendant qu’ils étaient immobiles.

> Pas Bo - plaie du sang.

> Bo - plaie de l’obscurité.

• J’ai emprunté de l’argenterie et des bijoux à

• Le bâton d’ Aharon a mangé les bâtons des

mon voisin egyptien.

> Bo.

• Amonbofis s’est fait percuté par une centaine
de sauterelles.

> Bo.

• Ma femme a voulu faire du pain, mais la pâte
n’est pas montée.

> Bo.

sorciers égyptiens.

> Pas Bo.

• Je suis composé des 2 premières lettres de
l’alphabet hebreu.
> Bo.

• J’ai mis un costume pour aller à la synagogue.
> Beau.

• J’ai vu des égyptiens se gratter très fort.
> Pas Bo - plaie des poux.
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