RESSOURCES PESSAH 5780

Lamorim a sélectionné des activités ludiques, des haggadot en hébreu, français
et/ou phonétique et des ressources pédagogiques pour animer, égayer et enrichir
votre Séder et la fête de Pessah! N’hésitez pas à télécharger ces ressources et à
les utiliser le soir du Séder et pendant les fêtes!
JEUX ET ACTIVITES
Jeu des 4 fils
Devinez qui est le sage ? Qui est le méchant ? Un quizz à faire seul, en classe ou
en famille grâce à une sélection exceptionnelle d’images d’archives, proposée par
Jean-Claude Kuperminc, directeur de la Bibliothèque de l’AIU.
Ma Nich’ Taboo
Faites deviner un maximum de mots à vos partenaires ! Jeu pour les enfants et
leurs parents!
Mille Bornes dans le désert
Aidez les Juifs à sortir d’Egypte en parcourant un maximum de kilomètres dans le
désert !
Pessach Dobble
Quizz Pessah
Qui est l’auteur de la Haggada? D’où venait le baton de Moshé? Quel est le
cinquième fils? D’où vient le mot Haggada? Plus de 878 questions avec leurs
réponses classées dans l’ordre de la Haggada. Quizz préparé par l’OVDHM.
Mimes, Tabou, Pyramides et Défis Seder Pessah
Le Séder de Pessah ne saurait être la lecture monotone d’une histoire où les
participants seraient passifs. Les enfants sont les premiers que nous devons
intéresser au récit de la sortie d’Egypte. Dans ce document vous retrouverez une

série d’activités à proposer aux plus jeunes et aux plus agés pour le plaisir partagé
de tous.
Seder et émotions
La période de confinement a mis à rude épreuve les émotions des uns et des
autres. Enfants et adolescents se sont retrouvés confrontés à une nouvelle réalité.
Le Séder de Pessah peut être un pretexte pour exprimer ses émotions. Dans ce
document, vous trouverez de nombreuses questions liées au plateau et aux
mitzvot du Séder de Pessah qui, si elles sont adaptées à l’âge des enfants, pourront
leur permettre d’exprimer une série d’émotions. Exprimer ses sentiments par
rapport à une situation aussi différente que celle des autres situationsque l’enfant
a pu connaître est une véritable chance pour se préparer à la résilience et à a
sortie de ce confinement.
Atelier Fabrication de Matzot
Pour bien comprendre la différence entre le Hametz et la Matza, il faut pouvoir
donner aux enfants un moyen de faire l’expérience de faire la fabrication des
Matzot. Dans cette fiche sont présentées toutes les étapes de préparation des
matzot. A faire avec vos enfants!

VIDEOS
“Seder Pessah, Mode d’Emploi”, visioconférence organisée le 2 avril dernier avec
Moshé Mechaly qui a présenté les grandes étapes et mitzvot du Séder de Pessah
et répondu à toutes les questions des participants.
Mettre du seder dans du seder – vidéo du Rav Eytan Fiszon
Dans cette vidéo, le Rav Eytan Fiszon reprend toutes les étapes et mitzvot du
Séder. Visionnez-la et préparez-vous au Séder!
Ma Nichtana? 5 conseils pour un séder en confinement – vidéo d’United/Matah
Ma Nishtana? Lamorim a quelques conseils à vous donner pour passer un bon
Séder
en
confinement…
Avec une message tout particulier pour les enseignants de Diaspora du Président
de l’Etat d’Israel, M Reuven Rivlin et de Marc Eisenberg, Président de Lamorim!

RESSOURCES PEDAGOGIQUES

•

Haggadot

Ecrivez-nous à info@lamorim.org. Nous vous enverrons un exemplaire PDF de
cette magnifique Haggada en hébreu et en phonétique, commentée par Paul
Fitoussi, Directeur de Yavné Marseille.

Lien vers la Haggada traduite et commentée par le Rav Yonathan Lilti, Directeur
de l’école Tachbar de Strasbourg

Lien vers la Haggada du Beth Loubavitch

Lien vers la Haggada de l’Organisation Sioniste Mondiale

FICHES D’ETUDE
Guemara Pessahim Merkaz Steinzalts : cette étude porte sur le texte du
traité Pessa’him (chapitre 10, page 108a) qui analyse la Mitsva des 4 coupes
de vin.
Guide du maître
Brochure de l’élève
•

•

Fiche Lomdim sur Pessah : cette fiche a été préparée par Lamorim afin que
nos élèves puissent se préparer cette année au Séder de Pessah. Elle récapitule
tous les Simanim du seder ainsi que les sources principales.

•

Michna Pessahim : Préparer le Séder à travers l’étude de la Michna avec notre
partenaire Soulamot : support pédagogique comprenant des fiches d’activités
pour les élèves et un guide pour l’enseignant autour des Michnayot du
10ème pérèk du Traité Pessahim.

