BA
SHA TIK

N°245

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par
PRÉPARATIONS GÉNÉRALES :
USTENSILES À NE PAS OUBLIER :

‘Hayé Sarah

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 lesFormez
kazétim
des’affronteront
Matsa
Un verre
à 10 cl1 et
(1 2
réviit)
par personne
de (mesures)
équipes qui
au cours
des je de
des9 pages
!

JEetUMaror pour tous les invités (voir ci-dessous)

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 nom qui rime en “usse” à votre équipe. 2. Trouvez un slogan à votre équipe. (
2 points pour le slogan le plus sympa)

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES

Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le
1“Erouv
tavchiline”
3. Expliquez pourquoi vous êtes les plus forts. (

a
3. M ror

LA MÊME LONGUEUR D’ONDE

(Jeu d’association d’idées)

uf
Oe dur
.
Ce jeu se joue par équipes de deux. L’un des deux membres de l’équipe

7

K
4.

LE VRAI OU FAUX

(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)

3

arpas

Livre - Ami - insecte - Lune.

s
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2. Épaule
d’agneau
JE U
3. Maror

tC
so
at
1. M

(laitue ou ci-dessous
endives)en s’aidant des réponses proposées.

5

Attention : On ne dévoilera les bonnes réponses qu’à la fin du quiz !

6.‘Harossèt
A la fin du quiz, il estime le nombre de bonnes réponses qu’il a données.
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée
e

h

A

QUIZZ pour

aze

et
(Jeu de connaissance
. H ourd’intuition.)

5. ‘Hazeret1 représentant de l’une des 2 équipes doit répondre au 1er quiz

m

Harossè
.‘
t

o
ro équipe
la 1uère
t

(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.

alée

(rondes, faites à la
main)

le d

’ag et doit à son tour dire à quoi ce mot lui fait
au revient,
Puis, son coéquipier
Ép marque 1 point pour chaque mot en commun. On
penser. L’équipe
renouvelle l’opération avec la deuxième équipe, à laquelle on propose le
mot suivant de la liste.

au
ne

.
sort, pendant
que l’on demande à l’autre à quoi lui fait penser le premier
1. 3 Matsot
chemourot
mot de la liste ci-dessous. Il doit donner cinq idées.

au
s

2

2 points pour les plus drôles)

2.

JE U

2 points pour les plus convaincants,

PLATEAU DU SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :

B

QUIZZ pour la 2

ème

’e
8. Bol d

équipe

MATSA

1. Selon le ’Hida, Sarah, Hagar et Ketoura descendent toutes les 3 de Chem
1. Rivka sortait régulièrement pourQUANTITÉS
puiser de l’eau, mais c’est
la première
OBLIGATOIRES
DE MATSA & MAROR
le fils de Noa’h.
fois qu’elle sortait à l’heure où Eliezer se trouvait au puits le jour de leur
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond
à ½luiMatsa
chémoura
ronde
faite
à laetmain
> FAUX, selon
Sarah descend
de Chem,
Hagar
de 'Ham
Ketoura de
rencontre.
Yafet.
> FAUX, c’est la 1ere fois de sa vie qu’elle sort pour puiser de l’eau
Etapes du Séder
Motsi
Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
(Pirke De Rabbi de eliezer).
2. Avraham, Its’hak et Yaakov ont été contemporains pendant 15 ans.
Minimum
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
2. Selon
le Midrach (Meor Aafela) la Torah nous précise
le nombre
> VRAI
dannées de sa vie pour que l’on connaisse l'âge de Its’hak lors de la
3. Selon le Midrach,
Lavan etait noir de peau.
Standard
2 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
Akeida.
> FAUX, selon lui, il avait une peau particulièrement blanche, et c’est de
Hidour (au mieux)
2 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit
> VRAI
là que provient son nom.
3. Selon le Yalkout Reouveni, Moche Rabbenou est enterré dans la Mearat
4. Selon le midrach, Avraham a été béni dans tout (bakol) car il pratiquait la
HaMakhpela .
MAROR
Etapes
du
Séder
Maror
Kore’h (sandwich)
mitsva de recevoir
des invités.
> VRAI il y a été enterré par des anges.
qu’il prélevait le maasser très1scrupuleusement.
4. Selon ‘Hizkouni, Eliezer est le petit-fils deLa
Paro.
quantité de Maror > FAUX, c’est1parce
Kazayit
Kazayit
> FAUX, selon lui, il est le petit-fils de Nimrod.
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2 JEU PAR ÉQUIPE

JE U

LE QUIZ FOU

4

SUITE

Jeu de mémoire.

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.)

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.

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

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 un animal avec 2 bosses sur le dos.
> Le chameau.

5. Nous sommes des êtres vivants qui se déplacent, mais qui ne parlent pas.
> Les animaux.

2. Nous sommes 2 frères nés le même jour.
> Des Jumeaux.

6. Répète 6 fois “Bravo Bravissimo”
7. Chante un chant de Chabbat.

3. Je suis une glace avec un bâton.
> Un esquimeau.

8. Répète la phrase «Le mot grumeau et le mot plumeau sont des mots
rigolos.»

4. Fais le tour de la table à cloche-pied.

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

La 1ère équipe qui donne la
bonne réponse gagne 1 point

JE U
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QUI SUIS-JE ?

(Jeu de rapidité)

5. J’aurais voulu marier ma fille à Its'hak.
> Eliezer.
6. Je suis le père de Rivka.
> Betouel.
7. J’ai couru vers Eliezer car je le croyais riche.

1. Je suis la ville où est morte Sarah.
> Kiriat Arba.
2. J’ai une grotte à vendre.
> Efron.
3. Je suis la grotte où sont enterrés les patriarches.
> Makhpela.
4. Je suis le prix de la vente de la grotte.
> 400 shekels.

JE U
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> Lavan.
8. Je suis la nouvelle femme d’Avraham.
> Ketoura.
9. Je suis le père d’Efron.
> Tso’ar.
10. C’est Rivka qui nous a donné à boire.
> Les chameaux.

ACTION
.

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

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

2

SHA BA TIK
3

QUESTIONS
JEUX POUR UN TSADIK

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

Texte prononcé à plusieurs reprises au cours de la journée, sauf les
jours de jeûne, je suis récité avant et après une action spécifique,
et vise à implanter dans le cœur de ceux qui me prononcent, la
conscience que D-ieu a tout créé et à le remercier pour ses
bienfaits. Je me prononce entre autres sur les aliments
et les boissons et je suis spécifique aux différents
types d’aliments, je suis...

Personnage
biblique appartenant à la
catégorie des Prophètes, j’ai pour
mission d’exorter les Juifs de mon époque
à la Techouva afin d›éviter la destruction
du premier Temple. Je suis célèbre pour avoir
rencontré Platon et avoir répondu à ses
interrogations. Je donne mon nom au
livre des Prophètes dans lequel
sont compilées toutes mes
prophéties en 52 chapitres,
je suis...

> La Brakha Haneenim
- la bénédiction sur les
aliments

Rabbin célèbre ayant vécu au 18ème siècle, je dirige
la communauté de Presbourg en Hongrie ainsi que sa
Yéchiva. Contemporain des premières tentatives de
réformer le Judaïsme, je mène une lutte acharnée contre
la Haskala. Mon nom de famille fait référence au métier
de scribe,
je
suis...

>

Journée revêtant un caractère solennel
dans le calendrier juif, je viens
marquer le début d’une nouvelle
période. Lorsque j’ai lieu, on ajoute
des textes aux prières, ainsi
qu’un texte spécifique dans
le Birkat Hamazone. Je suis
au nombre de 12 dans les
années régulières et de 13
lors des années de 13 mois, je
suis...

>

à son équipe.

> Le Prophète
Jérémie.

Le ‘Hatam Sofer

Interdiction formelle de la Torah touchant aux lois
économiques, le prophète Yechezkel me compare aux trois
transgressions les plus graves de la Torah. Je vise à
plonger dans la misère les Juifs empruntant
chez des créanciers, je suis...
> L’interdit du prêt à
intérêt - Le Rébit.

Roch ‘Hodech
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JEUX
HACHKAFA

Au début de notre Paracha, Avraham veut acheter la grotte de Ma’hpéla pour y enterrer Sarah. Son
propriétaire, Efron, la lui propose à titre gratuit. Pourtant, quand Avraham veut le payer, il finit par
accepter une très grosse somme d’argent.
Le Rambam explique qu’au départ, Efron a probablement voulu lui faire simplement plaisir, mais qu’il
n’avait pas profondément l’intention de lui accorder cette faveur. Quand Avraham lui présente les pièces
d’argent, sa vraie nature ressort, et il ne peut s’empêcher d’en réclamer un grand nombre.
Ainsi, Efron veut bien être gentil, mais pas au profit de son argent. Il veut être bien, mais sans avoir à
changer profondément.
Ce n’est pas comme ça que l’on s’améliore réellement. Si l’on souhaite changer, on doit y mettre du sien.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?

(POUR LES PLUS PETITS)
(+1)

A. Comment fait-on pour se parfaire ?
1. On fait semblant d’avoir changé.

B

DÉFIS
1. Pour s’amuser
1. Mettez en scène le dialogue entre :

2. On agit mieux, en éprouvant aussi une grande volonté de
changer.

- Jojo l’éléphant, qui désire devenir discret, et Mimi
la souris, qui lui donne des conseils.

3. On ne peut pas changer.

- Gertrude l’autruche, qui désire devenir
courageuse, et Léon le Lion, qui lui donne des
conseils pour y arriver.

> Réponse 2

A

B. Citez au moins 10 défauts.
(jalousie, gourmandise, paresse, colère, égoïsme, orgueil…)

C. Citez au moins dix qualités.
(gentillesse, attention, humilité, patience, zèle…)
(Pour 2, si votre réponse correspond à l’une de celles
proposées , +2. Sinon, +1)

2. Comptez jusqu’à 100, sans vous laisser troubler
par vos voisins, qui lancent des nombres au hasard
pour vous déconcentrer.

2. Parlons-en
A votre avis, à quoi ressemble quelqu’un qui désire
changer mais qui ne fait rien pour y arriver ?
(à une voiture sans essence, à un orchestre sans
chef d’orchestre, à un gâteau sans levure… )

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
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