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

Vaet’hanane

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)
de Matsa au cours
Un
depages
9 à 101, cl
réviit)
Formez
deux équipes
qui s’affronteront
desverre
jeux des
2, (1
3 et
4 ! par personne
(voir
ci-dessous)
et
Maror
pour
tous
les
invités
Une bassine jetable pour y verser le vin
JE U
lors de l’énumération des 10 plaies
Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le
2 points pour le slogan
1“Erouv tavchiline”
le plus sympa
Des récompenses
(friandises, fruits secs,...)
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES

1. Donnez un nom d’oiseau 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)

PLATEAU DU SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :
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Chaque participant qui a donné le bon nombre d’affirmations correctes
2 points à son équipe.
rapporte
Règle supplémentaire : Le chef de table revient sur les affirmations qui
sont fausses et celui qui sait les corriger rapporte 1 point à son équipe par
affirmation corrigée.
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(Jeu de connaissance
. H ourd’intuition.)

Le chef de table énonce toutes les propositions suivantes les
5. ‘Hazeret
unes à la suite des autres. Certaines de ces affirmations sont
(laitue
endives)
vraiesou
et les
autres sont fausses. Lorsqu’il a fini, chaque convive doit lever
6.‘Harossèt
les mains et montrer avec les doigts le nombre d’affirmations qu’il pense
7. Oeuf
dur
être vraies.

8. Bol d’eau salée

Mr et Mme Versaire ont une fille,
comment s’appelle-t-elle ?

> Annie
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s
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LE VRAI OU FAUX

(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)

Enigme 2 :
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(rondes, faites à la s’appelle-t-elle ?
main)
> Jeanne
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Mr et Mme Ultou ont une fille, comment
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2 points à son équipe.
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QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE

1. Il manque un Vav dans le mot Mézouzot pour nous
enseigner qu’il ne faut mettre qu’une seule Mézouza par
porte.
MATSA
&6:9).
MAROR
>
VRAI. (Rachi

MATSA

2. Moché Rabbénou est monté sur le Mont ‘Horev pour
A savoir
Kazayit
à½
Matsa est
chémoura
ronde
à la main
contempler:la1Terre
d’Israël.= 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond 2.
Le Yévoussi
un des sept
peuplesfaite
qui habitaient
la
Terre d’Israël.
> FAUX. Il est monté sur le mont Pisga.

Etapes du Séder
Motsi
3. Dans la Torah, le mot Lévanone désigne un arbre.
Minimum
> FAUX. Il désigne le Temple de Jérusalem.1 Kazayit
Standard
2 Israël”
Kazayit
4. Il y a le troisième paragraphe du “Chéma’
dans
notre Paracha.
Hidour (au mieux)
2 Kazayit
> FAUX. C’est le premier paragraphe.

MAROR

Il y a 1 affirmation

Etapes du Séder
correcte.
La quantité de Maror

Kore’h
Tsafoun (fin du repas)
> VRAI.(sandwich)
1 Kazayit
3.1LeKazayit
5ème commandement est celui du respect
des parents.
>1VRAI.
Kazayit
1 Kazayit
4. Le 6ème commandement est l’interdiction de tuer.
1 Kazayit
2 Kazayit
> VRAI.

Maror
1 Kazayit

Il y a 4 affirmations

Kore’h (sandwich)
correctes.
1 Kazayit
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2 JEU PAR ÉQUIPE

LA MÊME LONGUEUR D’ONDE

SUITE

Jeu d’intuition

1 membre de chaque équipe quitte la table.
On propose alors un mot de la liste ci-dessous à la première

équipe “EQUIPE 1”. Les membres de “EQUIPE 1” dressent une liste de 5
mots en rapport avec ce mot.
Les 2 convives qui étaient sortis reviennent. On leur dévoile le mot qui a
été proposé a “EQUIPE 1”.

Celui qui appartient à «EQUIPE 1” propose 3 mots. Pour chaque mot en
commun avec la liste de “EQUIPE 1”, il marque 1 point.
C’est au tour de celui qui fait partie de “EQUIPE 2” de proposer 3 mots.
Pour chaque mot en commun avec la liste de “EQUIPE 1”, il marque 2
points.
2 nouveaux membres de chaque équipe quittent la table et on propose
un autre mot a “EQUIPE 2“.

Liste des mots :
Commandement - Israël - Lune - Crocodile.

JE U

5

LE JOLI CHANT

JE U

6

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

MYSTÈRE MYSTÈRE

(Jeu de réflexion
et de connaissance)

Les convives doivent deviner un mot en s’aidant des indices qui lui sont
rattachés.
Le chef de table commence par proposer le 1er indice. Chacun peut proposer
une réponse. Si sa réponse est bonne, il fait gagner 3 points
à son
équipe , si elle est fausse il fait perdre 1 point à son équipe.
Si la bonne réponse n’a pas été trouvée, on passe au 2ème indice.

Indices : TERRE - LAIT- MIEL.

Indices : VILLES DE REFUGE - NOMBRE - DÉSIGNÉES PAR MOCHÉ RABBÉNOU.

> Israël.

> Trois.

Indices : JOUR - RESPECT - COMMANDEMENT.
> Chabbath.

Indices : PROTECTION - VILLE - MEURTRIER INVOLONTAIRE.
> La ville de refuge.

JE U
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Indices : ROIS - 2 - VAINCUS PAR LES BNÉ ISRAËL.
> Si’hon et Og.

Indices : HAR HATOV - VILLE - ISRAËL.
> Jérusalem (que Moché Rabbénou appelle la bonne montagne :
Hahar Hatov).

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.
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QUESTIONS
JEUX POUR UN TSADIK

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

Date spécifique du calendrier juif, j’apparais après une période
moins réjouissante. Michna dans Ta’anit me décrit comme
étant l’un des meilleurs jours pour le peuple juif, je suis
propice au mariage et à la fraternité et surtout à l’union
des couples. À l’époque de la Michna, les jeunes gens
s’enveloppaient de blanc et se rencontraient
en vue de se marier, je suis...

>

Texte apparaissant dans la
prière du matin du Chabbath et
des jours de fête, je suis également
présent dans la Haggada de Pessa’h.
Mon thème est la reconnaissance
infinie de toute âme envers
Hachem. Ma lecture constitue
une Ségoula pour la réussite
dans tous les domaines,
je suis...

Tou Béav (le 15 Av)

Méthode utilisée par le peuple juif depuis la nuit des
temps, je touche au domaine matrimonial. La première
fois que je suis mentionnée dans la Torah, c’est dans le
livre de Béréchit concernant Its’hak et Rivka. La méthode
est basée sur les principes suivants : un intermédiaire, une
prise de renseignements, puis des rencontres en vue d’un
mariage dans de brefs
délais, je suis...

>

Objet spécifiquement juif, je
constitue une reproduction
miniature d’un objet présent
dans le temple. Utilisé
pendant 8 jours de
l’année à la fin d’un
mois de l’hiver, je
suis...
>

á son équipe.

> Nichmat Kol ‘Haï

Le Chiddoukh

Processus Halakhique complexe, je regorge de détails me
permettant d’être appliqué correctement. Je tire mon origine
du livre de Bambidbar. Les Bné Israël vainquent les Midyanim
et récupèrent un butin composé notamment d’ustensiles que
Hachem demande de purifier par le feu ou par l’eau selon
son utilisation. Touchant aux ustensiles de cuisine,
je suis particulièrement appliquée en
veille de Pessa’h, je suis...

>

La cachérisation
des ustensiles

La ‘Hanoukia

3
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CHERCHEZ LA QUESTION.
(Jeu de connaissances et de rapidité.)

Ce jeu est un quiz d’un genre différent, puisque on vous donne la réponse et c’est á vous de trouver
la question. Chaque bonne “question” rapporte 1 point á son équipe.
Règle supplémentaire : Lorsqu’une personne a bien répondu, elle doit répéter de mémoire
la phrase du jour pour valider son point !
La phrase du jour ( À répéter 5 fois avant de débuter le jeu) :

“Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ?”

• Cha’harit, Min’ha et Arvit.

• Elle comportait 3 étages.
> Comment s’appellent les trois prières quotidiennes d’un jour > Combien d’étages comportait l’arche de Noa’h ?
de semaine ordinaire ?

• Zilpa.

• Il connaissait le langage des animaux.

> Comment s’appelle la servante de Léa Iménou ?

• C’est le Roi Chaoul.

> À quel moment récite- t-on la prière de la Lune?

> Que savait faire de particulier le Roi Salomon ?
> Qui est le premier roi d’Israël ?

• Il a écrit le Michna Béroura.

> Quel est l’ouvrage principal du ‘Hafets ‘Haïm ?

• On la récite en général après ‘Arvit de Motsé
Chabbath, en présence de 10 hommes.
• C’est le lieu où l’on dépose les documents
hébraïques saints dont nous n’avons plus d’utilité.
> Qu’est-ce que la Guéniza ?

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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