72EME ANNIVERSAIRE DE L’ÉTAT D’ISRAEL: CÉLÉBRER
YOM HAZIKARON ET YOM HAATSMAUT A L’ÉCOLE
Alors que nous avons réussi à surmonter Pessah malgré le confinement, nous
sommes entrés cette semaine dans une période de célébrations. A chaque fois que
nous avons cru pouvoir nous installer dans une forme de routine le calendrier juif
vient nous rappeler que le temps juif est scandé par des événements pleins de
sens.
Les enseignants doivent accompagner les enfants et célébrer tous ces événements.
Cette newsletter leur est destinée.
A tous les parents qui nous liront: vous êtes aussi des enseignants en cette période
de crise sanitaire. N’hésitez pas vous aussi à puiser et partager ces ressources.
Joyeux 72eme anniversaire à l’Etat d’Israël!
ACTIVITES POUR LES CLASSES DE MATERNELLES
•

Raconter aux enfants de maternelles le livre de Emouna Elon,
Hamedina chel Yaldei Hagan

Un livre magnifiquement illustré, dans lequel des enfants de maternelle
reproduisent en jeu, la création de l’État d’Israel. Les enfants y apprennent
l’histoire des pionniers sionistes, de la Aliya etc. Ce livre convient aussi aux classes
de CP.
Lamorim a reçu une permission spéciale de diffusion non-commerciale dans le
cadre des conditions exceptionnelles de 2020 (tous droits réservés). Téléchargez
le livre en PDF accompagné du texte en français et d’une fiche
pédagogique ICI
•

Dossiers hébreu pour les maternelles
Activités, exercices autour de Yom Haatsmaout / Yom Haatsmaout à distance

LA CEREMONIE D’ALLUMAGE DES FLAMBEAUX 2020

Ce document (téléchargeable ici) vous propose des pistes intéressantes pour
ouvrir une discussion au sujet de Yom Haatsmaut. Il présente également les
personnes sélectionnées qui allumeront les torches de Yom Haatsmaut.
Au sujet de Momentum: soutenu par le Ministère de La diaspora Momentum voit
dans toutes les femmes des leaders capables d’influencer leurs familles et leurs
communautés. De nombreux programmes dont celui d’accompagner des femmes
de toutes cultures et de tous pays en Israëll pendant huit jours ont connu un succès
retentissant ces dernières années. Lori Palatnik, Fondatrice de Momentum sera
honorée par l’allumage d’une torche cette année et vous la retrouverez dans ce
document.
VISITES VIRTUELLES D’ISRAËL
•

CM2-6e-5e: Conception d’un itinéraire de voyage par les élèves à l’aide
des ressources internet et de cartes. Les élèves pourront travailler par
paires et présenter leur itinéraire sous forme d’exposé oral ou écrit. Ils devront
prendre en compte les données géographiques pour composer leur itinéraire,
accompagner les étapes de photos, d’explications sur le lieu et des raisons de
leur motivation pour l’intégrer à leur voyage.

Voici quelques exemples de sites utiles:
https://www.israeltrail.net
https://www.teva.org.il/shvilisrael
https://www.nationalgeographic.com/travel/destinations/asia/israel/
https://www.timeout.fr/israel/fr/que-faire-en-israel
https://www.elal.com/magazine/fr
•

Du CM1 au lycée : Participer à une excursion virtuelle en Israël, animée
par un guide touristique israélien qui fera découvrir aux élèves des
sites liés à l’histoire du pays. Sur inscription uniquement auprès de Florence

Wachsstock f.wachsstock@lamorim.org en indiquant la classe, les effectifs et
les contraintes horaires si vous en avez.
•

Visite virtuelle du Kotel grâce au site du Kotel, entièrement en français
Faites découvrir à vos élèves le Kotel, son histoire, son importance pour le
peuple juif en utilisant les photos et les informations très riches du site. Montrez
les caméras qui permettent de voir le Kotel en temps réel et proposez à vos
élèves d’écrire un billet qui sera placé dans les pierres du Kotel, une prière pour
l’État d’Israel et pour la bonne santé de tous.

CHANSONS SUR ISRAËL
•

Vidéos et chansons sur l’Hatikva, le drapeau et la prière pour l’État
d’Israël sur la chaîne Youtube de ITalam

•

Faire
découvrir aux
élèves
les
classiques
de
la
chanson
israélienne, pour
enrichir
ou
compléter
une
activité
de
Yom Haatsmaout, grâce au site Hapaskol chel Hayenou. Ce site en
hébreu présente un enregistrement de la chanson, ses paroles accompagnées
de commentaires et de pistes de discussion en classe.

Quelques suggestions de chansons :  לו יהיchant d’espoir de Naomi Shemer
;  על הדבש ועל העוקץde Naomi Shemer ;  הנסיך הקטןde Yonathan Gefen. Cette chanson
s’inspire du personnage du Petit Prince de Saint-Exupéry, convient à
Yom Hazikaron. Une superbe interprétation plus récente, ICI
•

Une chanson, incontournable,  שבט אחים ואחיות: la chanson des 70 ans de
l’État d’Israël. Informations sur la chanson ici.

HISTOIRE D’ISRAËL
•

Comprendre l’histoire d’Israël en quelques vidéos proposé par des
spécialistes de l’enseignement juif par vidéos, OpenDor Media et
créateurs du programme Unpacked

Série de vidéos pédagogiques, accessibles sur YouTube en anglais (sous-titré en
anglais ou en hébreu) autour de l’histoire d’Israël (série : « History of Israel
explained » avec 54 séquences d’une dizaine de minutes chacune sur l’histoire
d’Israël contemporaine (depuis Herzl jusqu’à nos jours) – Niveau collège-lycée
même si le niveau semble plus convenir à des lycéens).
•

Ressources de la Bibliothèque Nationale d’Israël

Trois ressources mises en ligne par la BNI, sur leur page « Education » en français,
avec un accompagnement pédagogique complet pour préparer et célébrer Yom
Haatsamout à partir…
– De plusieurs affiches pour célébrer la naissance de l’État d’Israël
– D’une série de photographies sur le thème : qu’est-ce qu’un pionnier, un
‘halouts ?
– D’une illustration de Nahum Gutman sur le jeune État d’IsraëlConvient au
primaire et au secondaire.
ENSEIGNEMENT JUIF
Étude accompagnée de Michna à la mémoire d’un soldat de Tsahal –
secondaire
Après une courte inscription sur le site, en français, de Michnarun, lié à notre
partenaire Soulamot, tout celui qui veut participer à cette « chaîne » d’étude reçoit
par mail le nom du soldat pour qui il va dédier son étude de la Michna à l’occasion
de Yom Ha-Zikaron. Lien vers l’étude ICI.
•

• Fichier Lomdim
Ce fichier aborde l’aspect religieux de la célébration de Yom Haatsmaout : la
nécessité religieuse de se réjouir, la récitation du Hallel et la prière pour l’État
d’Israel. Pour les classes de Collège. Téléchargez le document en cliquant ICI

LA BOITE A IDEES DE YOM HAATSMAOUT
Lamorim a traduit et adapté un article paru sur Prizma, qui propose une multitude
d’idées d’activités et de jeux sur Yom Haatsmaout. Démonstration de cuisine d’un
chef israélien, Défilé de drapeaux, Cluedo spécial Yom Haatsmaout… Les
suggestions sont nombreuses et créatives et vous aideront à faire de ce Yom
Haatsmaout si spécial une fête et un évènement significatif pour vos élèves.
Découvrez-les en téléchargeant le document ICI
RESSOURCES POUR L’ENSEIGNEMENT DE L’HEBREU

Matah met une multitide de ressources sur Yom Hazikaron et YOm Haatsmaout.
Elles sont accessibles sur le document et les liens suivants:
Activités Matah Yom Hazikaron et Yom Haatsmaout
https://ebaghigh.cet.ac.il/ומועדים-חגים/
https://bit.ly/2xBVoev
•

Activités autour de Yom hazikaron
‒ Poème de Nathan Alterman
‒ Les journées de commémoration
‒ Film d’animation : dessin animé (soldat tombé en 83)
‒ Chants
Etude d’un tableau de Marcel Iancu (Janco)
‒ Yizkor

Livret de l’enseignant
•

–
–
–
–

Activités autour de Yom haatsmaout
Indépendance d’un Etat /liberté ?
Histoire (questions/ trivia)
Que veut dire « être indépendant ?
Droits et obligations

Livret de l’enseignant
•

Fêter l’anniversaire de l’Etat : Organiser la fête ? Où ? Comment ?
Lancer des invitations
Israel 70 ans (adapter à l’âge réel)

• Jeux
Rendre israël un lieu plus agréable à vivre
Jeu de rôles : Vous recevez des millionsde dollars à investir en israël : quel
domaine choisir ? Le social ou high tech ?

La Hutspa israélienne

