
     
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 de marque de voiture 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)

Quille - Tableau.

1. Moché Rabbénou était la réincarnation (Guilgoul) de Kain et de Chet.    
> Faux, Moché Rabbénou était la réincarnation (Guilgoul) de Evel et de Chet 
(Megale Amoukot).

2. Celui qui apporte les Bikourim (Prémices) est béni d’une longue vie.
> Faux, il est béni de pouvoir en amener à nouveau l’an prochain (Rachi 
26:16).

3. Celui qui frappe son prochain en secret, c’est celui qui le vole sans que 
personne ne s’en aperçoive. 
> Faux, c’est celui qui médit de lui (Rachi 27:24).

4. La Mitsva des Bikourim a commencé après l’entrée du peuple en Terre d’Israël 
> Faux, elle a commencé seulement après la conquête et le partage du pays.

5. Ce sont les Tribus de Reouven, Gad, Acher, Zevouloun, Dan et Naftali qui 
étaient sur le mont Eval.
> Vrai.

1. Dans notre Paracha, Moche Rabbenou énumère 98 malédictions.
> Vrai.

2. « Bénis sois-tu à ta venue, bénis sois-tu à ta sortie » cette bénédiction 
s’adresse à celui qui pénètre dans le Temple pour y amener un sacrifice.
> Faux : “Que ta sortie du monde sois sans péchés comme l’a été ta 
venue (Rachi 28:6).

3. A Hanouka et à Chavouot, on n’apporte pas de Bikourim. 
> Vrai (Rachi Guemara Pessahim 30b).

4. Le maasser de la 3ème année est le “maasser ani” destiné aux pauvres.
> Vrai.

5. On ne peut réciter la formule des Bikourim qu’entre Chavouot et Roch 
Hachana.
> Faux, on ne peut réciter cette formule qu’entre Chavouot et Souccot 
(Rachi 26:11).

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 une Mitsva concernant les fruits dont parle la Paracha.

> La Mitsva de Bikourim - les prémices.

2. Je suis l’Arameen qui a voulu faire souffrir notre ancêtre.

> Lavan.

3. Je suis celui à qui on apporte les Bikourim.

> Le Cohen.

4. Je suis l’année à partir de laquelle on amène les Bikourim.

> La quatrième année.

6. Je suis le nombre des fruits d’Israël listés dans la Torah.
> 7.
7. Je suis le fruit d’Israël qui est aussi une arme.
> La grenade.
8. Je suis le fruit d’Israël que l’on retrouve 
 dans le calendrier.
> La datte.
9. Je suis la Paracha qui commence par 
 “Ki” du Livre “Chemot”.
> Ki tissa.
10. Je suis le fruit d’Israël qui a presque “raison”.
> Le raisin.

5
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JEU

JEU (Jeu de rapidité.)

Jeu de mémoire.

5. Je suis le statut des fruits durant les 3 premières années 
d’un arbre. 
> Orla.

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. Comment dit-on “venir” en hebreu ?
> Lavo.

2. Comment s’appelle le petit de la vache ?
> Le veau.

3. 50 euros pour une belle paire de chaussures ça les ...
> Les vaut

4. Interjection que l’on lance lorsqu’on applaudit.
> Bravo.

5. Fais 3 grimaces.

6. Répète la phrase “1 veau et 2 chevaux sur le caniveau...bravo !”

7. Je suis l’organe qui contrôle tout le corps. 

> Le cerveau.

8. Un cheval, des…

> ...chevaux.



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

Certification de cacheroute très stricte, mon 
appellation apparaît sur les aliments lors d’une 

semaine spécifique de l’année juive. Selon la loi 
juive, toute la nourriture de cette semaine, 

à l’exception des fruits et des légumes, 
doit me mentionner,  je 

suis...

Interdit touchant au domaine de la boisson, j’ai pour but 
entre autres de créer une séparation entre le peuple juif 
et les autres nations. Comme tous les interdits touchant à 
l’idolâtrie, je concerne n’importe quelle quantité de vin, 
même infime. Mes détails étant nombreux, il est indispensable 
que le produit consommé porte un tampon de Cacheroute, 

je suis...

Mois de l’année juive correspondant au signe zodiacal du Chor, 
je coïncide avec une période qui fut originellement joyeuse mais 
devint triste suite à un événement tragique de l’histoire juive. 
C’est lorsque j’apparais que les enfants se mettent à collecter 
des morceaux de bois en vue d’une grande Hiloula. Je suis 

propice à la guérison puisque mon nom constitue les 
initiales de l’expression “Ani Hachem Rofékha” (“Je 

suis Hachem ton guérisseur”),  je suis... 

Rabbin très populaire en Israël, mes 
conférences qui mêlent à la fois textes 
classiques, références modernes, 
coaching et humour attirent des centaines 
de participants. L’un de mes ouvrages 
vient d’être traduit en français par 

un organisme que j’apprécie 
beaucoup,  Torah-Box. Ancien 

moine bouddhiste, champion 
de triathlon et master de reiki, 
l’histoire de ma Téchouva est 

passionnante je suis...

 > Cacher  
Le Pessa’h

 > Le Yaïn Nessekh.

 > Le mois de Iyar

 > Le Rav Its’hak Fanger

Personnage 
peu 
recommandable de la Bible, mon histoire 
est rapportée dans le livre de Bambidbar. 

Je reçois un salaire pour les 42 sacrifices 
que j’apporte, même si mes intentions ne sont 

pas pures. Roi d’une nation qui n’offre pas 
l’hospitalité, je loue les services d’un 

obscur prophète qui n’accomplit 
pas la mission pour laquelle je le 

mandate, je suis...

 > Balak, roi de 
Moav



L’HISTOIRE4
Voici une parabole qui illustre l’importance de vivre pleinement ses 
Mitsvot :
Un jour, le Yétser Hatov et le Yétser Hara se croisent dans la rue.
«C’est insupportable », râle le Yétser Haha. «On passe notre temps à 
se disputer ! Trouvons un compromis : tu t’occupes de certaines parties 
du monde, et moi, je me charge du reste  ».
«Très bien, acquiesce le Yétser Hatov. Je choisis les synagogues. »
«OK. Moi, je choisis les endroits où les gens perdent généralement leur 
temps ! » sourit le Yétser Hara.

Tous deux se serrent la main, enchantés d’avoir enfin trouvé une 
solution qui mettra fin à toutes leurs querelles.
Ainsi, chaque jour, le Yétser Hatov se rend dans les synagogues, et le 
Yétser Hara se dirige vers les magasins, les restaurants, et tout lieu où 
l’on est susceptible de perdre son temps.
Tout se passe bien, jusqu’au jour où, approchant de la synagogue, le 
Yétser Hatov trouve le Yétser Hara posté à l’entrée.
- Hein ? s’exclame-t-il. Mais qu’est-ce que tu fabriques ici ? C’est mon 
territoire !

• Quel est la suite la plus drôle ?
• Quelle est la suite la plus probable ?

DEVINEZA

- Je vais te dire, explique le Yétser Hara. C’est vrai qu’on dirait 
une synagogue : il y a un Aron, un Séfer Torah, un ‘Hazan… 
Pourtant, quand on entre, on entend bien que ça discute : on 
parle pendant la Tfila et la lecture de la Torah, les enfants jouent 

dans la synagogue… C’est une ambiance un peu… un peu 
comme celles des gens qui perdent leur temps, quoi ! Du coup, 
c’est chez moi, ici !

• Quel pacte les de
 penchants signent-ils ?
• Pourquoi le Yétser Hatov est-il choqué ?
• Pourquoi le Yétser Hara est-il dans cette synagogue ?

• Imagin� une scène inverse - où le Yétser Hara arrive 
dans son propre territoire, et y tro�e le Yétser Hatov. 
• Quel serait le cont�te ?

LES ZEXPERTSB

IMAGINEZC

• Que faut-il faire pour chasser le Yetser Hara de la synagogue ? 
• Que faut-il faire pour amener le Yetser Hatov à s’asseoir avec nous à table ?

A TON TOURD

L’HISTOIRE CONTINUE
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Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
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