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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 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 foufou 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. (

B

2 points pour les plus drôles)

a
3. M ror

QUIZZ

r

a pas
2. Épaule
s de
. K des habitants
2 La Guemara (Guitine 57a) rapporte un minhag particulier
4
d’agneau
Bétar qu’ils faisaient après une naissance. Lequel ? 2 points
3. Maror
A. Ils plantaient des cèdres
C. Ils offraient un Kidouch

ere un chant de Chabbat.
Ha8zChantez
t

tC
so
at
1. M

5.3‘Hazeret
Ne dites que le début de la question : De quelle couleur était la...
(laitue
ou endives)
(... Tsaarat
?) 2 points

> Blanche
6.‘Harossèt
7.4Oeuf
Sur l’airdur
de Pirouette Cacahuète, inventez une chanson sur une personne qui
8.a Bol
salée
dit dud’eau
Lachon Hara
et qui a eu la Tsaraat.
2 points
e

h

m

ou puni de T ? (Pour quelle Faute
5 Question aux initiales : Pour quelle F était-on
ro
était-on puni de Tsaraat ? 2 points
t
> Le lachone Hara

6 Question en langue étrangère : Quella Perssonna declarata si oune

9 Citez 5 noms de villes qui commencent par un M. 2 points
10 Qui ne suis-je pas ? “Café carotte vient” 2 points
> Techouva : “thé - chou -va”

alée

5.

7 A quoi était astreinte la personne atteinte du corona… euh de la Tsaraat ?
2 points
‘Harossè
.
t
> Au confinement

11 Racontez l’histoire de 2 personnes qui disent du Lachone Hara et qui
s’aperçoivent au fur et à mesure que des boutons poussent dans leur maison,
’e
puis sur leurs vêtements, puis sur leur corps..(1 à 3 points
8. Bselon
ol dvotre
appréciation.)

au
s

(laitueB.romaine)
Ils repeignaient leur maison
Réponse A (céleri)
4.>Karpass

la peau est de la Tsaraat ?) 2 points
> Le Cohen

6

quelle couleur indique l’impureté « Touma » ? ( 2 tentatives de réponse

(rondes,
permises.)faites
2 pointsà la
main)
> Jaune.

au
ne

1. 3 Matsot chemourot

2.

7

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 puella esta della Tsaraat ? (Qui déclare si une affection de
1 Dans un endroit chevelu ou velu (le cuir chevelu ou la barbe par exemple), affecssione della

12 A quoi vous fait penser le mot “Cohen” ? (1 proposition par membre de
l’équipe, et 1 point par mot de la liste ci-dessous)
> Aaron, Gadol, Prêtre, Levi, Vêtements, Sacrifices.

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

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

‘HAZAN ACADEMIE

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

La quantité de Maror

RAV ACADEMIE

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

D

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

Parmi les sacrifices apportés lors de la cérémonie de purification, le
Cohen est tenu d’offrir deux oiseaux. Pourquoi ?
Rachi explique que la Torah choisit justement des oiseaux parce
qu’ils pépient tout le temps. La Tsaraat est généralement engendrée
par le Lachon Hara, la médisance, qui nécessite la plupart du
temps une certaine dose de bavardage.
Rav Yerou’ham Leibovitz note ici l’une des causes principales
du Lachon Hara. Tout comme les oiseaux, les êtres humains

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?

A

1. Que faire pour éviter de dire des
paroles blessantes ?
A. Ne plus jamais parler
B. Réfléchir avant de parler (bonne réponse)
C. Prévenir avant chaque phrase qu’on risque

d’être vexant, et laisser notre entourage faire le
tri.

peuvent tendre à pépier sans cesse, à discuter sans réfléchir. Si
on s’interrogeait davantage sur la conséquence de ses paroles,
on éviterait bien des peines. Avant de de parler il[Y. E. G.1] faut
impérativement se poser la question : « Pourquoi dois-je dire cela
? Est-ce que cela risque de faire du mal à quelqu’un ? Ai-je le droit
d’en parler ? ».
Aujourd’hui, la Tsaraat n’existe plus, mais la faute est toujours
aussi grave. Et n’oublions pas qu’une mauvaise parole blesse
toujours autant. Alors pesons nos mots…

C

POUR RÉFLÉCHIR
• 1. Quels risques encoure-t-on quand on ne fait
pas attention à ce qu’on dit ?
> on peut vexer, ternir une réputation, créer de la
discorde…
•2. On dit que le ‘Hafets ‘Hayim parlait
beaucoup. Pourtant, il ne disait jamais de
Lachon Hara. De quoi pouvait-il bien parler ?
> dire des paroles de Torah, faire des compliments,
aider son prochain…

> Réponse B

2. Qu’est-ce qui peut nous amener à
parler trop spontanément ?
> un manque de maturité, de mise à la place de l’au-

tre, une très grosse fatigue…

3.On dit qu’une parole peut blesser plus
qu’un coup. Pourquoi ?
> parce que ça reste, on s’en souvient, on perd de la
confiance en soi ; si on a dit du mal de nous, les autres
peuvent nous voir différemment pour toujours…

B

POUR S’AMUSER
• Quand on nous fait des remarques, on a souvent envie de répliquer. Pour

chacune des remarques suivantes, dites ce que vous auriez répondu s’il ne fallait
pas se retenir, et dites à c haque fois pourquoi il vaut mieux se retenir.
- Va te brosser les dents !
- Tu es vraiment bête !
- Sors d’ici, tu es insupportable.
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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 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 À TROUS

A

1 point par trou comblé

Si quelqu’un présente des symptômes de Tsaraat, cette
maladie de la _____ (peau) attrapée à l’époque pour certaines
Avérot, il devra se faire examiner par _____ (un Cohen). En
effet, seul un Cohen sait identifier la Tsaraat.
Si ce dernier tranche qu’il s’agit bien de Tsaraat, 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).
Seul un Cohen 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).
Notons que tant qu’il a la Tsaraat, l’individu ne pourra entrer
dans le _____ (Michkan).

AVEZ-VOUS
BIEN ÉCOUTÉ ?

B

C

1 point par
bonne réponse

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

VRAI-FAUX

D

1 point par
bonne réponse

•

On peut entrer dans le Michkan quand on est
Metsora.
> faux

•> LafauxTsaraat peut être soignée par un docteur.
•> Ilvraiest interdit de toucher un Metsora.

1 point par
bonne réponse

•

Que fait-on quand on a des symptômes de
Tsaraat ?
> on se fait examiner par un Cohen

va-t-on si les symptômes persistent ?
•> Où
hors du campement
fait le Metsora hors du campement ?
•> Que
il porte des habits déchirés et crie « Impur !

Impur ! »
Combien de temps dure la cérémonie de purification ?
> 8 jours

•

QUIZ À L’ENVERS

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 n’a pas sombréro.
indice : Il joue des marracas.
ème
indice : Il a un voisin bleu en latéral.
ème
indice : Il est vert.
er

ème

Réponse :
Le pingouin de
Chabbath,
c’est Oulaoula
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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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