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

Vayéchev

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
kazétim
(mesures)
Matsa
Undes
verre
de 9pages
à 10 1,cl2(1etréviit)
Formez
deux équipes
quide
s’affronteront
au cours
jeux des
3 ! par personne

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 2participent
au Séder
1. Donnez un nom contenant au moins 2 fois la lettre “O” à votre équipe. 2. Trouvez un slogan à votre équipe. (
points pour le slogan le plus

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES

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

PLATEAU DU SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :
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

Nil - Seine - Egypte - France

s

6

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,

B

QUIZZ pour la 2

ème

’e
8. Bol d

équipe

MATSA

1. C’est l’angeDE
Michael
qui a indiqué
à Yossef l’endroit où se trouvaient ses frères.
1. Yehouda et Yossef sont nés circoncis.
QUANTITÉS OBLIGATOIRES
MATSA
& MAROR
> FAUX, seul Yossef est né circoncis.
> FAUX, c’est l’ange Gabriel (Rachi 37:15).
A savoir
: 1 Kazayit
= 28g
| 1 Kazayit
de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
2. C’est
l’ange Raphaël
qui a fourni
des vêtements
à Yossef
2. La tunique donnait le pouvoir de se soumettre à celui qui la portait.
lorsqu’il était dans le puits
Etapes
du
Séder
Motsi
Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
> VRAI.
> VRAI. (Sefer Avotenou).
Minimum
Kazayit 3. Seulement 8 versets1 de
Kazayit
1 un
Kazayit
3. C’est
Lévi qui a apporté la tunique de Yossef à son 1père.
la Paracha ne commencent pas par
vav.
> FAUX, c’est Yehouda (Berechit Rabba).
>
VRAI.
Standard
2 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
4. C’est Issakhar qui a proposé de tremper la tunique dans du
4.
Après
la
vente
de
Yossef,
Yéhouda
s’est
marié
avec
une
Canaanite.
Hidour
2 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit
sang
de bouc. (au mieux)
> FAUX, elle n’était pas Canaanite et lorsque le texte dit qu’elle était la fille d’un
> VRAI (Sefer Hayachar).
5. Séra’h Bat Acher est en fait la fille de Malkiel et non pas
Canaani, il s’agit en faitMaror
d’un marchand. (Rachi 38:8).Kore’h (sandwich)
MAROR Etapes du Séder
d’Acher.
5. Les frères ne savaient pas qu’il y avait des serpents et des scorpions dans le puits.
> VRAI, apres le décés de Malkiel, sa femme
Hadouna, s’estde Maror
La quantité
1 Kazayit
1 Kazayit
> VRAI, car s’ils le savaient, ils auraient reconnu la grandeur de Yossef
mariée avec Acher qui a élevé Séra’h.
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SHA BA TIK
2 JEU PAR ÉQUIPE
LE QUIZ FOU

4

SUITE

Jeu de mémoire.

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. Nous étions dans le puits avec les serpents.
> Les scorpions.

5. Je suis un animal qui tisse des toiles.
> L’araignée.

2. Nous étions dans le puits avec les scorpions.
> Les serpents.

6. Fais 2 tours de la table en marchant en crabe.

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.)

3. Fais le foufou pendant 15 secondes.

7. Répète la phrase “le crocodile croque Odile en crocs aux îles.”

4. Je suis un animal à pince symbole d’un signe zodiacal.
> Le crabe.

8. Je suis un insecte ailé qui pique qui rime avec rustique.
> Le moustique.

JE U

5

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

6

1. J’ai offert une tunique à mon fils.
> Yaakov.
2. Je n’ai pas participé à la vente.
> Reouven.

QUI SUIS-JE ?

(Jeu de rapidité)

5. Nous transportions des parfums.
> Les Yichmaelim.
6. J’ai acheté Yossef aux midianim.
> Potiphar.
7. C’est mon anniversaire dans la Paracha.
> Pharaon.
8. Je suis la belle-fille de Yehouda.
> Tamar.

3. C’est dans mon sang que les frères ont trempé la tunique.
> Le bouc Seir Izim.

9. Je suis le frère jumeau de Zera’h.
> Perets.

4. Je ne contenais pas d’eau.
> Le puits.

10. Je suis le 3eme fils de Yehouda.
> Chéla.

JE U

7

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
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QUESTIONS
JEUX POUR UN TSADIK

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

Je
suis un
grand sage juif ayant vécu à l’époque
des Richonim. J’ai commenté l’ensemble de
la Torah et je possède à mon tour de nombreux
commentateurs J’ai vécu à Worms et à Troyes.
Mes commentaires, ainsi que ceux de mes
petits-enfants qui viennent souvent
contredire le mien apparaissent dans
toutes les éditions du Talmud, je
suis...

Je suis un personnage de la Bible dont l’histoire est
rapportée dans le Livre des Juges. Symbole de la
bravoure et de la force physique, j’affronte les
philistins à plusieurs reprises, mais finit par
livrer le secret de ma force a la mauvaise
personne qui ne tarde pas à le vendre
à mes ennemis, je suis...

>

Chimchone - Samson.

Je n’existe pas encore. On dit de moi que je suis le fruit
de l’amour gratuit et de l’altruisme. J’attends patiemment
l’amendement du peuple juif. D’une beauté exceptionnelle,
je permettrais aux sacrifices et au service des Cohanim et
des Leviim d’avoir lieu à nouveau, je suis...

>

Je suis un métier spécifiquement
juif, nécessitant des
connaissances approfondies en
Halakha afin que mon travail
soit considéré comme
cachère. Mes outils
sont la peau de bête,
la plume et une encre
particulière, je suis...
>

à son équipe.

>

Rachi

Le troisième temple.

Je suis un mois de l’année juive marqué par une
période de calme. Certains pensent que c’est en mois
que le troisième temple sera reconstruit. Ra’hel
Imenou est décédée à mon onzième jour. Je suis
marqué par l’apparition des premières
pluies, je suis...
>

‘Hechvan

La sofrout

3
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LE TEXTE À TROUS !

A

JEUX

1 point par trou comblé

L’histoire de _____ (Yossef) annonce celle du _____ (Klal
Israël).
Yossef est d’abord envoyé en _____ (Egypte) comme _____
(esclave). Ensuite, Hachem lui fera de multiples _____
(miracles). Il sera libéré de _____ (prison) et sera promu à
un poste très _____ (élevé) au palais du roi. On assiste ainsi
à sa Guéoula _____ (personnelle).
Le peuple _____ (juif), de son côté, arrive lui aussi en Egypte.
On sera soumis à un esclavage (intensif). Hachem mettra là
aussi en place des tas de _____ (miracles), tels que les
_____ (dix plaies). On sera finalement libéré et on traversera
ainsi notre Guéoula _____ (collective).

NUMÉROMÈTRE

D

1. Quel âge a Yossef à son arrivée en Egypte ?

>

17 ans

2. Combien de ministres sont en prison avec Yossef ?

>

2

3. Combien de ses frères n’ont-ils rien à voir avec sa
vente ?

>

1 : Binyamin

DEVINE LA FIN

E

QUIZ PARACHA

B

2 points par
bonne réponse

• Une épouse heureuse est la garantie…
d’une vie heureuse (Rav Noa’h Weinberg)

>

‘Yossef

• Tu n’es pas aussi bon que tu le penses et le monde…
n’est pas aussi mauvais que tu le crois (Rav Wolf de
Strikov)

2. A quelle histoire compare-t-on l’histoire de Yossef ?

>

2 points par
bonne réponse

Saurez-vous deviner la fin de ces
citations :

1. Qui est vendu comme esclave dans notre Paracha ?

>

1 point par
bonne réponse

>

A celle du peuple juif

3. Quels sont les points communs entre l’histoire de Yossef et celle du peuple
juif ?

>

C

L’esclavage, les miracles de la libération, la délivrance elle-même

F

LE PETIT RABBIN

• Raconte le

ACTION

2 points
par Chant

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

3 points par
bonne réponse

Dvar Torah
du texte à trous
avec tes mots. (tu peux le jouer.)

• Raconte l’épisode de Yossef en prison avec les deux
ministres de Par’o.

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