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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

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
JEetUMaror pour tous les invités (voir ci-dessous)

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES

Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le
1“Erouv
tavchiline”

Une bassine jetable pour y verser le vin
points pour le slogan
lors de2 l’énumération
des 10 plaies
le plus sympa
Des récompenses (friandises, fruits secs,...)
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder

1. Donnez un nom foufou à votre équipe.
2 points pour le slogan le plus sympa)
2. Trouvez un slogan à votre équipe. (
2 points pour les plus convaincants,
3. Expliquez pourquoi vous êtes les plus forts. (
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2 points pour les plus drôles)
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. Ce jeuchemourot
se joue par équipes de deux. L’un des deux membres de l’équipe sort, pendant que l’on demande à l’autre à quoi lui fait penser le premier
1. 3 Matsot

2

de la liste
(rondes,mot
faites
à laci-dessous. Il doit donner cinq idées.
Puis, son coéquipier revient, et doit à son tour dire à quoi ce mot lui fait penser.
main)
L’équipe marque 1 point pour chaque mot en commun.
r
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2. Épaule
s on propose le mot suivantH
. K à laquelle
On renouvelle l’opération avec la deuxième équipe,
de a
larliste.
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Lapin - Voyage - Chaussure - Voiture
3. Maror

(laitue ou endives)

6.‘Harossèt
. Chaque équipe chante à son tour un chant
de Chabbat et peut recevoir jusqu’à
7. Oeuf dur
3 points
selon la qualité de sa prestation.
8. Bol d’eau
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La 1 équipe qui donnerla

bonne réponse gagne 1 point

Hazeret

JE U

4

QUI SUIS-JE ?
.

alée

tC
so
at
1. M

LE JOLI CHANT
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(Jeu de rapidité.)
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Je suis la matière qui constitue les vêtements de Aharon
dans le Kodech Hakodachim.
> Lin.

. Je suis celui àque½laMatsa
Torah interdit
de maudire.
: 1 Kazayit
= 28g
1 Kazayit
deKodech
Matsa correspond
chémoura
ronde faite à la main
. Je Asuissavoir
la couleur
des vêtements
de |Aharon
dans le
>
Le
sourd.
Hakodachim.
Etapes du Séder
Motsi
(sandwich)
. Je suis uneKore’h
écriture indélébile
sur la peau. Tsafoun (fin du repas)
> Blanc.
>
Le
Tatouage.
. JeMinimum
suis le jour où Aharon entre dans le Kodech Hakodachim.
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
.
Nous sommes les 4 fils de Aharon Hacohen.
> Yom Kippour.
2 Kazayit
Kazayit
1 Kazayit
> Nadav, Avihou,1Eléazar
et Itamar
. JeStandard
suis la ceinture de Aharon.
. Nous coulons sur1 Kazayit
la Terre d’Israël.
> Le
Avnet. (au mieux)
Hidour
2 Kazayit
2 Kazayit
> Le lait et le miel.
. Je suis la Mitsva de laisser un coin du champ.
>

La Péa.

Etapes du Séder
La quantité de Maror

Maror
1 Kazayit

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
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(Jeu de connaissance ou d’intuition.)

1 représentant de l’une des 2 équipes doit répondre au 1er quiz ci-dessous en s’aidant des réponses proposées.
Attention : On ne dévoilera les bonnes réponses qu’à la fin du quiz !
A la fin du quiz, il estime le nombre de bonnes réponses qu’il a données. (Exemple :Je pense avoir donné 3 bonnes réponses.)
Il rapporte à son équipe 1 point par bonne réponse et 1 point supplémentaire si son estimation est bonne.
1 représentant de la 2eme équipe devra répondre au 2ème quiz.

A

QUIZZ

pour la 1ère équipe

1. A quoi correspond la pénalité de “karet”
(retranchement) ?

Pourquoi la torah dit-elle : Vous garderez mes
Chabbatot au pluriel ?

4.

A. Sa descendance s’éteindra
B. Sa descendance s’éteindra et ses jours seront raccourcis.

A. Cela comprend non seulement Chabat mais aussi Yom Tov.
B. Car il y en a plusieurs dans l’année.

2. De quoi était vêtu le “Cohen Gadol” lorsqu’il entrait

dans le saint des saints ?

5. Que traduisait le fait que parfois, miraculeusement,
le bouc émissaire ne mourrait pas après avoir

3. Un des boucs choisis au sort allait à “Azazel”.
Qu’est-ce qu’Azazel ?

été jeté d’une montagne abrupte ?
A. Cela traduisait le fait que les béné Israël avait fait téchouva
par amour.
B. Cela traduisait le fait que les béné Israël avaient fait plus de
Mitsvot que de Averot.

A. Des quatre vêtements de lin du Cohen simple.
B. Des huit vêtements du Cohen Gadol.

A. C’était une montagne abrupte et escarpée d’où on jetait le
bouc.
B. C’était le nom d’une avoda Zara.

B

QUIZZ

pour la 2ème équipe

1. Après le service de Yom Kippour, que faisait-on
des quatre vêtements de toile portés par le «Cohen
Gadol” ?
A. On les trempait au mikvé.
B. Ils étaient enfouis dans la Gueniza.
2.

La Torah nous oblige à laisser la glanure (“leket”)
pour les pauvres. Qu’est-ce que le “léket” ?

A. Ce sont les épis qui se trouvent sur les côtés du champ.
B. Ce sont les épis qui tombent accidentellement pendant la
moisson.

4.Dans ce verset “n’opprime pas ton prochain”, à quoi

fait référence “opprimer” ?

A. Retenir le salaire du salarié.
B. Presser l’emprunteur à rembourser.
5.Jusqu’à

quelle ville était entendue la voix du Cohen
Gadol lorsqu’il prononçait le Chem Hameforach ?

A. Yericho
B. Bet Chemech.

3.Que fait-on avec un reste de sacrifice ?
A. On le brûle dans un endroit réservé.
B. On le donne aux chiens.
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ACTION

6
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Rapportez 1 point à votre équipe en participant au
débarrassage de la table.
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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
5 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 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 ?

VRAI / FAUX

E
B

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?

C

ACTION

2 points
par Chant

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

2 points par
bonne réponse

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

1 point par phrase
bonne réponse

• 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.

2 points par
bonne réponse

>

Faux : il apporte aussi les siens.

2. Le Kohen n’apporte que des Korbanot.

>

Faux : il apporte aussi des encens.

3. Kippour est une Mitsva de la Torah.

>

Vrai

INDICES ET RÉPONSE

F

.
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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 a une tête carré
Le Robot de Chabath,
3ème indice : Il n’a pas d’écran.
c’est Robimboum
4ème indice : C’est une garçon
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L’ILE AU TRÉSOR

Pour jouer ce jeu,reportez-vous a

Roboulot

Roby

Roboclasse

Robogosse

Robalala

Robanounou

Robocho

Roboula

instructions en haut de la page 3.

Robila

Robimboum

Robellegosse

Robu

Robily

Roba

Robilu

Robinne

Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
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