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

Etapes du Séder Motsi Kore’h (sandwich) Tsafoun (fin du repas)

Minimum 1 Kazayit 1 Kazayit 1 Kazayit
Standard 2 Kazayit 1 Kazayit 1 Kazayit
Hidour (au mieux) 2 Kazayit 1 Kazayit 2 Kazayit

Etapes du Séder Maror Kore’h (sandwich)

La quantité de Maror 1 Kazayit 1 Kazayit

       

     
    Un étui pour ranger l’Afikomane

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

   Une Haggada par personne (si possible, la 
même pour tout le monde)

     Un verre de 9 à 10 cl (1 réviit) par personne

    Une bassine jetable pour y verser le vin 
lors de l’énumération des 10 plaies

   Des récompenses (friandises, fruits secs,...) 
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder

1. M
atsot Chem

ourot

2.

Épauled’agneau

6. ‘Harossèt

5. Hazeret

7.Oeuf dur

3. Maror

4. Karpass

8. Bol d’eau
sa

lé
e

1. 3 Matsot chemourot 
(rondes, faites à la 
main)
2. Épaule 
d’agneau
3. Maror 
(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)
5. ‘Hazeret 
(laitue ou endives)
6.‘Harossèt
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée

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

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

    Préparer les kazétim (mesures) de Matsa 
et Maror pour tous les invités (voir ci-dessous)

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

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 
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Form� de
 équipes qui s’affronteront au cours des je
 des pages 1 et 2 !

JEU PAR ÉQUIPE1

1. Donnez un nom ridicule 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 les plus convaincants,  2 points pour les plus drôles)

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES

LE MOKISKACH

2 points pour le slogan  
le plus sympa1

JEU

. Les participants doivent retrouver le Mokiskach en posant des 
questions dont la réponse sera “oui” ou “non”. Un participant de l’équipe 
1 pose une question du type: “Est-ce que le Mokiskach est un animal ?” 
et si la réponse est “oui” il peut proposer une réponse. Puis, on passe à

 un participant de l’équipe 2, et ainsi de suite jusqu’à ce que quelqu’un 
ait trouvé le Mokiskach. Il rapporte alors 2 points à son équipe.

Liste des Mokiskach :

2
JEU

(Jeu de réflexion)

Chapeau - Tortue.

1. Selon un avis, il suffit de se souvenir une seule fois dans sa vie de ce que nous a fait Amalek 
pour avoir accompli la Mitsva.    
> Vrai (Mais ce n’est pas la Halakha.)

2. Il est interdit de faire labourer un bœuf et un âne attelés ensemble, car ils n’ont pas la même 
endurance.
> Faux, c’est parce que, du fait que le bœuf rumine, l’âne pourrait souffrir en pensant que le 
bœuf mange à chaque instant.
3. Tout juif idolâtre qui est puni par la peine de lapidation doit également être pendu. 
> Vrai (Rachi 21:22).

4.  la Torah met en relation la mitsva de « renvoyer la mère de l’oiseau » à la mitsva de « faire 
un parapet au toit de sa maison » pour nous enseigner que la bonté est aussi importante que la 
prudence 
> Faux, c’est pour nous enseigner que l’accomplissement d’une mitsva crée l’occasion d’en 
faire une autre et entraîne la prospérité.

1. La taille minimale d’un parapet est de une ama (50 
cm).
Faux, elle est de 10 Tefa’him (80 cm).
2. C’est le frère aîné célibataire qui a la priorite pour 
accomplir la Mitsva de Yiboum. 
Faux, c’est le frère aîné même s’il est marié.
3. Celui qui trouve un objet qui nécessite de l’entre-
tien doit payer les frais d’entretien jusqu’au retour du 
propriétaire.
Faux, il doit vendre l’objet et conserver l’argent 
jusqu’au retour du propriétaire.
4. Il est interdit de haïr les Egyptiens car Yaakov y est 
descendu pendant la période de famine.
Vrai.

A BQUIZZ QUIZZ

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.

LE VRAI OU FAUX3

JEU

(Jeu de connaissance ou d’intuition.)

pour la 1ère équipe pour 
la 2ème équipe



2

 
On fait le décompte des points et 
on félicite tout le monde pour sa 
participation dans la joie.

SHA TIKBA

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

ACTION7

JEU

LE JOLI CHANT

QUI SUIS-JE ? 
La 1ère équipe qui donne la 

bonne réponse gagne 1 point

. Chaque équipe chante à son tour un chant 
de Chabbat et peut recevoir jusqu’à   
3 points selon la qualité de sa prestation.

  

1. Je suis celui contre qui on sort en guerre.

> Le Yetser Hara

2. Je suis le glouton et ivrogne de la Paracha.

> Le fils rebelle.

3. Je suis celui dont on doit se souvenir.

> Amalek.

4. Je suis la Mitsva de la Paracha en rapport avec les oiseaux.

> Chiloua’h Hakène.

6. Je suis l’interdit des mélanges.
> L’interdit de Kilaim.
7. Je suis la Mitsva qu’il vaut mieux éviter de faire.
> Faire un vœu - neder.
8. Je suis un interdit en rapport à l’argent.
> Les prêts à intérêt.
9. Je suis celui qui prend 2 parts.
> L’aîné.
10. Je suis un peuple avec lequel il est interdit de se marier.
> Amon.

5
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JEU

JEU (Jeu de rapidité.)

Jeu de mémoire.

5. Je suis la Mitsva de la Paracha en rapport avec la maison. 
> La Mitsva de Maaké - le parapet.

JEU PAR ÉQUIPE SUITE
2

 LE QUIZ FOU
4

JEU

Chaque équipe désigne l’un de ses membres pour la représenter.

Vous posez les 8 questions suivantes dans l’ordre et sans 
interruption. (Il est interdit de répondre pendant la lecture des 

questions.)

Une fois toutes les questions posées, le représentant de l’équipe 1 va 
demander à son adversaire (qui représente l’équipe 2) de donner la 

réponse à l’une des 6 questions comme suit : “Quelle est la réponse à la 
question 4 ?” 

Si celui-ci se rappelle de la question et donne la bonne réponse, il rapporte 
1 point à son équipe.

C’est maintenant à son tour de donner un chiffre de 1 à 8 (à part le 4 dans 
notre exemple.) au représentant de l’équipe 1.

1. Je suis le 2eme mot du nom de la paracha ? 

> Tétsé.

2 Chante une chanson.

3. Je suis le nom d’une mouche qui rime avec la réponse 1.

> Tsé Tsé

4. Lorsque quelqu’un rapetisse, on dit qu’il s’est…

> Tassé

5. Action d’expulser de l’air de ses poumons involontairement. 

> Tousser.

6. Répète la phrase : “Tu sais que ça le stressait de tant tousser” .

7. Il a essayé la machine, autrement dit il l’a.. 

> ...testée.

8. Fais 3 tours de la table en imitant la mouche.



Vous lis� chaque question ci-dessous, et le premier qui répond rapporte 1 point   à son équipe. 

3
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Vous lis� chaque question ci-dessous, et le premier qui répond rapporte 1 point  

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Texte lu une à deux fois par an (en fonction que l’on se trouve 
à l’intérieur ou en dehors d’Erets Israël), je suis divisé en 14 

chapitres que l’on décline en chantant au début de ma lecture. 
Composé de Hagadot de nos Sages, de chapitres des 

Psaumes, d’enseignements divers et de prières, 
j’existe en milliers d’éditions, je 

suis...

Épisode aux conséquences désastreuses, je suis décrit 
dans la Torah dans la Paracha de Chéla’h Lékha et une 
seconde fois dans la Paracha de Dévarim. A mon issue, D.ieu 
châtiera le peuple juif d’une errance de 40 ans dans le désert. 
Le Midrach dans Bamidbar Rabba dit à mon propos: “D.ieu leur a 
dit: ‘Vous avez pleuré gratuitement, Je vous donnerai une raison 

de pleurer pour les générations’’’,  je suis... 

Domaine d’étude relatif au mariage et au couple, je suis 
plus étudié aujourd’hui qu’autrefois. Pour m’atteindre, les 
époux doivent faire preuve d’altruisme, de compréhension 
et surtout d’humilité, je suis... 

Brakha prononcée en soirée 
uniquement et à raison d’une fois 
par mois, je nécessite toutefois 
une météo favorable. Je suis 
récitée en Minyan et mes 

détails varient beaucoup 
selon les différentes 

communautés, je suis... 

 > La Hagada  
de Pessa’h

 > La faute des 
     Explorateurs

 > Le Chalom Bayit

 > La Birkat Halévana

Personnage 
biblique dont 
l’histoire est rapportée dans les 40 et 41 
ème chapitre de Yirmiyahou. Nommé à la tête 

des Juifs laissés en Judée par Nabuchodonosor, je 
suis assassiné le 3 Tichri par un certain Yichmaël 

Ben Netanya après la destruction du 
Premier Temple.,  Ce jour est depuis, 
commémoré par un jeûne, je suis...

 > Guédalia Ben 
Ahikam



Un groupe de jeunes de la Yéchiva de Miami décida de se rendre dans un 
collège de la région qui était fréquenté par un grand nombre d’étudiants 
juifs. Ils s’installèrent à la sortie de l’école, avec une table pliante et quelques 
paires de Téfilines juste avant la fin des cours. Quand les étudiants sortirent, 
ils furent surpris mais enchantés. Bien vite, il se forma une longue queue de 
jeunes garçons qui attendaient leur tour. Tout se passa très bien et, le vendredi 
suivant, ils y retournèrent ainsi que les semaines suivantes.
Mais un jour le directeur du collège sortit et remarqua ce qui se passait. 
Furieux, il les interpella : «Arrêtez ! Vous n’avez pas le droit de faire cela ici ! 
C’est anticonstitutionnel !»
- Nous sommes désolés mais nous ne faisons rien de mal ! Ce sont des 
Téfilines et tous les garçons et hommes juifs sont supposés les mettre chaque 
jour. Nous ne faisons qu’aider les étudiants juifs à accomplir leur devoir 
religieux !

Foutaise ! Moi aussi je suis juif mais personne ne fait plus ce genre de choses. 
Je n’admettrai pas que la religion s’incruste dans mon école publique !
Je voudrais vous faire remarquer que nous ne sommes pas stationnés dans 
l’enceinte de votre école mais à l’extérieur. Nous sommes citoyens d’un pays de 
liberté, ce qui comprend la liberté de culte. Vos étudiants n’auraient-ils pas le 
droit de pratiquer leur religion dans ce pays ?
- Si vous ne partez pas immédiatement (il était furieux), j’appelle la police ! Il 
tourna les talons, l’air courroucé.
Nous avons décidé d’ignorer ses menaces. Après tout, nous ne faisions 
absolument rien d’illégal et, de toute manière, le directeur ne mettrait 
certainement pas ses paroles à exécution. Nous avons néanmoins préféré 
nous installer un peu plus loin afin de pas être accusés de bloquer la sortie du 
collège ou de gêner la circulation.

•Quelle est la suite de l’histoire?

DEVINEZA

Quand le directeur se plaignit encore une fois, nous avons carrément traversé 
la rue. Et nous étions tellement occupés à aider les jeunes gens à mettre les 
Téfilines que nous n’avons pas remarqué l’officier de police qui approchait 
jusqu’à ce qu’il s’écrie :
«Arrêtez tout cela et partez d’ici immédiatement !» Persuadés que la justice 
et le bon D.ieu étaient de notre côté, nous avons refusé d’obtempérer en 
expliquant :
«Nous ne contrevenons à aucune loi ! Nous agissons sur la voie publique, nous 
ne procédons à aucun prosélytisme, nous aidons simplement des jeunes Juifs à 
accomplir leur devoir religieux. Nous ne forçons personne !»
 Mais l’officier de police n’était pas impressionné : «Si vous ne partez pas, je 
vous arrêterai !» Les forces du mal devaient vraiment être désespérées pour en 
arriver à ce point ! pensions-nous. Mais nous n’allions pas céder pour autant, 
nous avions une mission importante à accomplir et, de plus, les étudiants 
continuaient à faire la queue devant notre stand.
Le policier sortit les menottes de sa poche. «Vous allez voir que nous sommes 
sérieux !» menaça-t-il et nous nous retrouvâmes menottés, donc dans 
l’incapacité de continuer à mettre les Téfilines à qui que ce soit : «Allez-vous 
quitter ce trottoir maintenant ou dois-je vous emmener au commissariat ?» 
demanda l’officier avec un sourire sarcastique.

«Bon, d’accord ! Nous partons !» Le policier dégagea les menottes tandis que 
le directeur de l’école qui avait suivi la scène gloussait de satisfaction : «Voilà 
qui leur apprendra à ne plus recommencer !».
Quand Rav Chalom Ber Lipsker entendit ce qui était arrivé, il nous assura que 
nous pourrions retourner dès le vendredi suivant à notre porte, face au collège. 
Le vendredi suivant, le maire – non-juif – de Miami,M. Chuck Hall se déplaça 
en personne et se posta devant la porte du collège pour montrer combien il 
était attaché à la liberté de culte. Il tint à serrer chaleureusement la main de 
chacun d’entre nous et désigna un endroit où nous pourrions placer notre table. 
Il tint à se faire photographier, souriant, au milieu de nous – étudiants barbus 
et en chapeaux de la Yéchiva de Miami – pour immortaliser son soutien à notre 
cause. Incrédule, le directeur juif du collège observait la scène d’un œil morne. 
Espérant néanmoins démontrer que lui défendait la démocratie et le mode de 
vie américain, il s’approcha d’un de ses étudiants qui venait juste de mettre les 
Téfilines et qui remettait sa veste : Pourquoi permettez-vous à ces fanatiques 
de vous traiter ainsi ? demanda-t-il d’une voix qui se voulait autoritaire.Mais 
c’est ma religion ! répondit le jeune homme sur un ton d’évidence. Je ne sais 
pas ce que vous ressentez pour la vôtre mais moi, j’aime ma religion et j’en suis 
fier !
A dater de ce jour, il n’y eut plus d’opposition

• Qu’ont fait les jeunes gens de la Yéchiva de Miami ?
• Quelle a été la réaction des étudiants ?
• Quelle personnalité s’est rangée de leur côté ?

LES ZEXPERTSB

• A votre avis, pour quelles raisons le directeur de l’école a voulu les empêcher de continuer leur mitsva ?
• Cette histoire date de 1973, est-ce qu’elle se déroulerait de la même manière de nos jours ?

A TON TOURC

L’HISTOIRE CONTINUE

Un groupe de jeunes de la Yéchiva de Miami décida de se rendre dans un 

L’HISTOIRE4
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