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Chemini

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

1

Un étui pour ranger l’Afikomane

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

A

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 je dede9cette
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 qui se rime en “osse” à votre équipe.

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES

2 points pour le slogan le plus sympa)
2. Trouvez un slogan à votre équipe. (
2 points pour le slogan le plus sympa,
3. Expliquez pourquoi vous êtes les plus forts. (

QUIZZ

a
3. M ror
uf
Oe dur
.
’ag marquer des points.
aule dpour
Chaque équipe choisit un nombre entre 1 et 12 et répond à la question
p
É

7

B

2 points pour les plus drôles)

2.

viendra jamais à l’aide des autres.

(rondes,
faites
à la
> Chez Minnie
- “Chémini”.
main)
2 Décrivez la table de chabbat en quatre vers qui riment.

4.

8 Question en langue étrangère : Alla questos conditionnos oune animalos
trerrestro estas bueno para mang’are ? (A quelles conditions un animal
terrestre est-il cachère
Haro?)s2spoints
ètfendus
. ‘et a les sabots
> S’il rumine

Karpass

6

2.3 Épaule
Qui ne suis-je pas : une puce belle 2 points
> Un pou laid - un poulet
d’agneau
Chantez un chant de Chabbat
3.4Maror

au
ne

1.13OùMatsot
chemourot
vont manger
Mickey, Donald et Dingo ce Chabbath ?2 points

a9z Citez 12 animaux terrestres non cachères. 2 points

e e
5 Rachiromaine)
rapporte que les enfants de Aharon ont bu du vin avant de commencer
(laitue
. H 10 Arquoi
t vous fait penser le mot “vin” ? ( 5 propositions pour l’équipe, et 1
5
leur
travail
dans
le
Michkan.
Comment
en
ont-ils
trouvé
?
4. Karpass (céleri)
point par mot de la liste ci-dessous) 2 points
A. Ils savaient en créer
C. Le puits de Myriam
pouvait avoir le goût et
l’effet du vin.

6.‘Harossèt
d’Egypte.
Réponse
A le puits de Myriam avait le goût du vin, du lait et du miel.
7.>Oeuf
dur
Ils ont voulu boire du vin, l’eau se transformait en vin avec tous ses
8. Bol d’eau salée
e

> Rouge, blanc, saoul, alcool, gefen, raisin, vigne.

alée

(laitue ouB.endives)
Ils en avaient ramené

11 Ne dites que le début de la question : Est-ce qu’un poisson cachère qui
perd ses signes de pureté (nageoires, écailles)... (...en sortant de l’eau reste
cachère ? ) 2 points
’e
> Oui
8. Bol d

au
s

tC
so
at
1. M

5. ‘Hazeret
pour le Michkan

h

effets. Midrach
m
oupersonne se prive d’un plaisir de 12 Répondez par les mots “plus” ou “moins” (L’équipe ne peut proposer que
6 Terminer la phrase : “A chaque fois qu’une
ot au cours de sa vie…
ce monde, afin de faire la volonté de D.ieu ; Enréchange,
7 réponses)
> ...elle recevra un plaisir similaire qui lui sera permis.”
7 Pourquoi la cigogne, qui est appelée “‘Hassida” en hebreu, car elle est (Combien de sortes d’oiseaux défendus la Torah énumère-t-elle ?)
2 points
généreuse à l’égard des autres cigognes, n’est-elle pas cachère ?
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
> 24
> Car elle n’est bonne qu’avec les membres de son espèce mais ne

Etapes du Séder
Minimum
CStandard
Hidour (au mieux)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Motsi
1 Kazayit
QUESTIONS
FAMILIALES.
2 Kazayit
2 Kazayit

. Que devinrent les sages et les sorciers de Pharaon qui transformèrent
leurs bâtons e n serpents (7-11) ?

> Selon une opinion, ils se convertirentEtapes
et devinrent du
le ErevSéder
Rav.

La quantité de Maror

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit

Tsafoun (fin du repas)
1 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit

. Pourquoi la grenouille s’appelle Tsefardéa ?

> Le Maharal explique : car elle sait (déa) à quel moment c’est le matin
Maror
Kore’h (sandwich)
(tséfar en araméen).

1 Kazayit

1 Kazayit
1
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L’HISTOIRE

Un jour, le prince héritier demanda au Gaon Rabbi
Yonatan Eïbechitz :

En revanche, s’il n’a pas quitté le fruit, il est considéré
comme faisant partie de celui-ci et il ne vous est pas
« Comment se fait-il que vous les Juifs, vous ayez des défendu ! Comment la raison peut-elle se satisfaire
lois incompréhensibles, complètement contraires à la d’une telle logique ? En quoi l’insecte a-t-il changé de
logique ? Voilà que selon votre loi, un ver ayant séjourné nature en quittant le fruit ? »
dans un fruit détaché de l’arbre et qui, par la suite, a En guise de réponse, le Gaon présenta au prince la
quitté ce fruit, a un statut d’animal rampant : si vous paume de sa main et lui demanda de cracher dedans.
le consommez, vous outrepassez plusieurs interdits. Le prince s’exécuta.

A

DEVINEZ

• Que va t’il se passer ?

SUITE DE L’HISTOIRE
Puis, le Gaon demanda au prince de ravaler son
crachat. Le prince, offusqué, refusa, prétextant que cela
le dégoûtait ! – Pourquoi cela te paraît-il sale ? Il y a
juste un instant, cette salive se trouvait dans ta bouche.
Qu’est-ce que cela change qu’elle soit maintenant dans
la main ? – Dans la mesure où la salive a quitté ma

B

bouche, elle me dégoûte ! – Que tes oreilles écoutent les
paroles que ta bouche vient de prononcer ! enchaîna le
Gaon. Il en va de même pour l’animal rampant. Tant qu’il
se trouve dans le fruit, il n’est pas dégoûtant ; il l’est en
revanche lorsqu’il l e quitte ; c’est pour cela qu’il devient
interdit !

LES ZEXPERTS
• Quelle question a posé le prince au Rav Eibechitz ?
• Comment le Rav lui a répondu ?
• Comment auriez-vous répondu à sa place ?

C

A TON TOUR
• Peut-on apprendre à un chien à jouer aux échecs ? Selon vous, est-ce que le cerveau humain
peut tout comprendre ?
2

SHA BA TIK
3

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 4 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 FOU

A

2 points si la réponse
est bonne

Notre Paracha traite des animaux Cachère et nonCachère.
Parmi les mammifères, on ne peut manger que ceux qui
_____ (ruminent) et ont _____ (les sabots fendus).
Cela inclut trois espèces domestiques (la vache, le
mouton et la _____ (chèvre) et sept espèces sauvages
dont le cerf. Si l’animal ne présente que l’un des critères,
il est interdit à la consommation. Par exemple, le lièvre
n’est pas Cachère, car même s’il _____ (rumine), il n’a
pas les sabots ______ (fendus).
Ensuite, la Torah énumère 24 sortes d’oiseaux défendus.
Notons que ceux qui attrapent la nourriture au vol, sans
se poser, sont systématiquement ______ (non-cachère).
En outre, elle précise l’interdit de consommer toutes
sortes d’insectes, et spécifie que chez les poissons,
seuls ceux qui présentent à la fois _____ (des écailles)
et des _____ (nageoires) seront propres à la _____
(consommation). Les autres créatures maritimes ne le
seront pas.

QUIZ À L’ENVERS

C

1 point par phrase
bonne réponse

On vous donne la réponse, retrouvez la question !
1- Non, ils doivent aussi avoir les sabots fendus.
> Suffit-il que les mammifères ruminent pour qu’ils
soient Cachères.
2- Oui, à condition d’avoir aussi des écailles.
> Les poissons à nageoires sont-ils Cachère ?

NUMÉROMÈTRE

D

1 point par phrase
bonne réponse

•

Combien y a-t-il de critères pour qu’un mammifère
soit Cachère ?
> 2
Combien y a-t-il de critères pour qu’un poisson soit
•Cachère
?

>2

B

AVEZ-VOUS
BIEN ÉCOUTÉ ?

Combien y a-t-il de sortes de mammifères
•domestiques
Cachère?

>3

correspond la somme des nombres trouvés ?
•> A7 quoi
: le nombre d’animaux sauvages Cachères selon la

1 point par phrase
bonne réponse

•
des animaux non-Cachère.
•> Citez
le lièvre, le chat, le cheval, la souris…
oiseaux sont systématiquement interdits ?
•> Quels
ceux qui attrapent la nourriture au vol, sans se

Torah

Citez un animal sauvage Cachère.
> le cerf

poser
Quelle Brakha fait-on sur les fruits de mer ?
> ce n’est pas cachère

•

INDICES ET RÉPONSE

E

.1
.2
.3
.4

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

indice : Il a les yeux fermés.
indice : Il n’a pas d’écharpe.
ème
indice : Il a des écouteurs.
ème
indice : Il a un rond orange sur le ventre.
er

ème

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

3

4 QUI EST LE PINGOUIN DE CHABBATH ?
Pour jouer ce jeu,reportez-vous a

instructions en haut de la page 3.

Iceberg

Gla Gla

Celcius

Stalactite

Chéleg

Freezy

Pimpin

Wizzz

Zig zag

Motek

Chouchou

Chovav

Toudo

Toufou

Réglisse

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

Pimpon
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