
     
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

Noa’h
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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 qui contient le mot “nouveau” 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 2 points pour le slogan 
le plus sympa1

JEU

LE MOKISKACH
. 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)

Arbre - Serpent.

1. Noa’h se maria à 498 ans avec Naama qui avait avait 
580 ans.
> VRAI, (Pirke De Rabbi Eliezer).

2. La pluie du déluge a commencé à tomber le 13 
‘Hechvan. 
> FAUX, elle a commencé à tomber le 17 ‘Hechvan .

3. Les 3 fils de Noa’h se sont mariés avec 3 sœurs . 
> VRAI, ils ont épousé les filles de Metouchelakh.

4. Des démons sont entrés dans l’Arche pour être sauvés 
du déluge. 
> VRAI Rachi 6:19.

5. Avraham et Noa’h aurait pu se connaître.
> VRAI, Noa’h est mort en 2006 et Avraham est né en 
1948.

1. Noa’h s’est circoncis tout seul. 
> FAUX, il est né circoncis (Avot De Rabbi Nathan).

2. Selon un avis, Noa’h a pris avec lui ses serviteurs dans l’Arche.
> VRAI, selon le Netsiv de Vologine.

3. C’est Chem qui a hérité de la tunique de peau qui avait appartenu à Adam 
Harichone.
> FAUX, c’est ‘Ham qui l’a ensuite transmise à Nimrod.

4. L’Arche s’est finalement posée sur le Mont Ararat qui se trouve dans la Syrie 
actuelle.
> FAUX, le Mont Ararat se trouve en Turquie.

5. Tera’h a nommé son fils Avram car il avait un poste important : Av “père” Ram 
“élève”. 
> VRAI selon le Sefer Hadorot.

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.

ACTION
7

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 la femme de Noa’h.
> Naama.

2. Je suis le père de Lot.
> Haran.

3. Je suis le père de Canaan.
> ‘Ham.

4. Je suis le nom de la fenêtre qui se trouvait dans l’Arche.
> Tsoar.

6. Je suis le premier oiseau envoyé par Noa’h.
> Le corbeau.

7. Je suis le signe qu’il n’y aura plus de déluge.
> L’arc en ciel.

8. Je suis l’instigateur de la tour de Babel.
> Nimrod.

9. Je suis le père de Mitsrayim.
> ‘Ham.

10. Nous sommes les 3 fils de Noa’h.
> Chem, ‘Ham et Yaphet.

5

JEU

JEU (Jeu de rapidité)

Jeu de mémoire.

5. Je suis un géant qui a survécu au déluge.
> Og.

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 roi des animaux de la jungle.
> Le lion.

2.  On me surnomme “le vaisseau du désert”.
> Le chameau.

3. Je suis le plus rusé des animaux selon la Torah.
> Le serpent.

4. Fais 2 tours de la table à reculons.

5. Je suis le roi des oiseaux

> L’aigle.

6. Je suis le plus gros animal marin.

> La baleine.

7. Répète la phrase “six chat si choux c’est si chic.”

8. Imite 3 animaux de ton choix.

6



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

Je suis une faculté spirituelle réservée à quelques rares 
individus d’exceptions. On m’aquiert au prix de grands 
efforts dans l’étude de la Torah et dans le travail des 

traits de caractères. Je donne accès à des choses 
cachées à l’œil et à la perception humaine, je 

permets parfois de dévoiler le futur  
je suis...

Bénédiction prononcée sur un aliment comme sur un 
événement heureux. Par contre, à l’époque messianique, on 
me prononcera aussi bien sur les événements heureux que 
sur les événements moins heureux. Je suis rarement récitée 
en semaine, mais plus souvent le Chabbat et les fêtes lorsque 

sont consommées 2 sortes de vins différents.  je suis...

Je suis un personnage juif ayant vécu à l’époque du Second Temple. 
Étant doté d’une grande force physique ainsi que d’une haute stature 
spirituelle, j’impressionne mes contemporains et parmi eux Rabbi 

Akiva, qui me prend même pour le Machia’h, avant de se rendre 
rapidement compte de son erreur. Contre l’armée romaine, 

je forme une armée de plusieurs centaines de milliers 
d’hommes pour mener à bien la révolte qui porte 

désormais mon nom, mais qui finit par 
échouer,  je suis...

Je suis un grand Sage juif ayant vécu 
au début du dernier siècle et décédé 
en 1933. Originaire de la ville de Radin 
en Biélorussie, je suis célèbre pour 
ma très grande érudition, 

ma grande modestie, mon 
amour d’Israël et ainsi que 

pour avoir remis au goût du 
jour les lois du langage, je 

suis...

> Le Gaon HaRav 
Ovadia Yossef

> La bénédiction 
“Hatov Ve Hametiv

> Bar Kokhva

> Le ‘Hafets ‘Hayim

Né 
à Bagdad 
de parents 
commerçants, je suis rapidement 
remarqué pour mes aptitudes, mon assiduité 

exceptionnelle à l’étude de la Torah. Je suis 
nommé vice grand rabbin d’Egypte, puis Richon 

Letsion, je m’efforce de redonner aux décisions 
du Choulkhan Aroukh tout leur poids au 

monde sefarade. Décédé le 3 ‘Hechvan 
5774, mes funérailles ont rassemblé 
environ 1 million de juifs venus du 

monde entier, je suis...

> L’esprit sain = 
Le Roua’h Hakodech



. Si vous étiez dans la classe de ‘Habibi, auriez-vous, vous aussi, pris un Bissli ? Pourquoi ?

. Comment auriez-vous réagi à la place de ‘Habibi ?

. Imaginez ce qu’il va dire. Comment va-t-il formuler cela ? 

. S’il le fait bien, Yehouda lui pardonnera-t-il ? Pourquoi ?

Ce lundi matin, en classe, les choses ne se passent pas très bien.

En effet, Natty Krapok n’arrive pas à se concentrer sur son exercice de calcul. 
Il a bien trop de peine : son voisin de table, ‘Habibi, est en train de pleurer.

- ‘Habibi, mais qu’est-ce qui t’arrive ? chuchote-t-il.

Son camarade hausse les épaules et tente veinement de sécher ses larmes.

C’est alors que leur enseignant, le Moré Poutoulou, approche de leur table.

- ‘Habibi, pourquoi pleures-tu ? s’enquiert-il.

- Eh bien… Eh bien je ne retrouve plus mon paquet de Bissli. Il était posé sur 
ma table avant la récréation et… et il n’y est plus !

Le Moré pose une main compatissante sur l’épaule de l’enfant.

- Chers élèves, arrêtez vos calculs un instant. J’ai à vous parler. ‘Habibi ne 
retrouve plus son paquet de Bissli. Celui qui l’a pris est invité à s’identifier 

sur-le-champ.
Comme personne ne bronche, le Moré ajoute :
- Vous pouvez aussi venir me voir discrètement à la fin du cours, pour éviter 
d’avoir à l’avouer devant tout le monde.
- Moré, appelle Berlu. Moi, j’ai juste pris un seul Bissli. Le paquet était ouvert 
sur le bureau, et je me suis servi.
- Moi aussi ! renchérit Sam.
- Et moi aussi, ajoute Gabibou.
- Mais nous n’avons pas volé le paquet, assure Jacques-’Hayim. Chacun de 
nous a laissé le sachet avec tous les autres Bissli.
- Sauf moi, avoue Natty. Comme il ne restait plus qu’un Bissli, je l’ai mangé 
et j’ai jeté le sachet à la poubelle, histoire de faire de la place sur le bureau 
de ‘Habibi. Je pensais rendre service…

Proposez des réponses à la question de Moré Poutoulou.

Devant la grande tristesse du petit ‘Habibi, Moré Poutoulou décide de s’adresser à la classe.
- Chers enfants, dit-il. J’ai une question à vous poser : savez-vous pourquoi Hachem a détruit le monde, du temps du Déluge ?

POUR RÉFLÉCHIR

PARTICIPEZ À L’HISTOIRE

A

B

L’HISTOIRE CONTINUE

Comment arranger la situation ?

EN ACTIONC
Berlu se lève et sort de sa poche un bonbon :
- Tiens, ‘Habibi. Je te demande pardon.
- Et tiens une gaufrette ! s’écrie Natty.
- Et un carreau de chocolat blanc aux amandes. Attention, c’est ‘Halavi ! ajoute Gabibou.
- Et surtout… un mouchoir ! conclut Jacques-’Hayim.
- On te demande vraiment pardon d’avoir collectivement volé tes Bissli, s’excusent les élèves.
- Je vous pardonne de tout cœur, et de tout estomac ! sourit ‘Habibi, en empochant avidement son trophée gustatif.

FIND

Toutes sortes de réponses fusent dans la salle de classe.
- Hachem a détruit le monde parce que les gens assassinaient leurs voisins 
! s’exclame Jacques-’Hayim.
- Ou parce qu’ils ne se disaient pas bonjour ! ajoute Berlu.
- Ou alors, parce qu’ils disaient du Lachon Hara ! propose Gabby.
- Mais non, c’est parce qu’ils étaient idolâtres ! assure Chouni.

- Non, répond encore le Moré. En fait, c’est parce qu’ils volaient les grains 
de blé des autres. Chacun venait et se servait « juste » un grain chez 
son voisin. Tous faisaient ça systématiquement, et les gens se retrouvaient 
ainsi complètement démunis !
- Mais… C’est juste un grain ! s’étonne Natty. Ca ne vaut presque rien !
- C’est bien là le problème, explique le Moré. Ils n’avaient pas l’impression 
de faire du mal, et c’était ça qui rendait la situation si catastrophique. Ils 
ne se rendaient pas compte que même voler « juste un grain » pouvait 
porter préjudice.

L’HISTOIRE RE-CONTINUE

Ce lundi matin, en classe, les choses ne se passent pas très bien.

En effet, Natty Krapok n’arrive pas à se concentrer sur son exercice de calcul. 

son voisin. Tous faisaient ça systématiquement, et les gens se retrouvaient 

- Mais… C’est juste un grain ! s’étonne Natty. Ca ne vaut presque rien !
- C’est bien là le problème, explique le Moré. Ils n’avaient pas l’impression 
de faire du mal, et c’était ça qui rendait la situation si catastrophique. Ils 
ne se rendaient pas compte que même voler « juste un grain » pouvait 

- Je vous pardonne de tout cœur, et de tout estomac ! sourit ‘Habibi, en empochant avidement son trophée gustatif.

Comme personne ne bronche, le Moré ajoute :
- Vous pouvez aussi venir me voir discrètement à la fin du cours, pour éviter 

- Et un carreau de chocolat blanc aux amandes. Attention, c’est ‘Halavi ! ajoute Gabibou.
- Et surtout… un mouchoir ! conclut Jacques-’Hayim.
- On te demande vraiment pardon d’avoir collectivement volé tes Bissli, s’excusent les élèves.

- Tiens, ‘Habibi. Je te demande pardon.
- Et tiens une gaufrette ! s’écrie Natty.
- Et un carreau de chocolat blanc aux amandes. Attention, c’est ‘Halavi ! ajoute Gabibou.
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Ce lundi matin, en classe, les choses ne se passent pas très bien.

HACHKAFA
4
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