RESSOURCES SHAVUOT

Alors qu’en France le déconfinement s’amorce, Shavuot coïncidera cette année avec cette
tentative instinctive de retrouver un semblant de normalité. Dans la Tradition juive, Shavuot
marque la fin d’une période de deuil et la réaffirmation du couronnement de D. par son
peuple. On remarquera que l’on rappelle d’ailleurs lors de cette fête l’union certes
romantique mais surtout décisive pour le peuple Juif, de Ruth et Boaz.
Car après une crise, le deuil, la peine il faut se construire et se reconstruire.
Dans cette newsletter vous trouverez des ressources nouvelles et innovantes en plus de celles
que vous avez l’habitude de consulter.
A noter: une étude guidée de 12 pages pour le soir de la veillée de shavuot ainsi que l’accès à
une séance sur la fête sur Class-E pour vous permettre de continuer à enseigner de la
manière la plus performante, en ligne.
Hag Sameah!

DEUX FICHIERS LOMDIM
Pour le collège
•

Fichier sur la Méguilat Ruth, son histoire, son lien avec la fête de Chavouot et avec le Roi
David

Cliquez ICI pour accèder au fichier et le télécharger
•

Un fichier exceptionnel de 12 pages pour alimenter la veillée d'étude de la Torah : où voiton le lien unique que nous avons avec la Torah ? comment pouvons-nous exprimer ce lien
dans notre vie quotidienne ?

Cliquez ICI pour accèder au fichier et le télécharger
TROIS NOUVELLES RESSOURCES EN FRANÇAIS EN PROVENANCE DE LA
BIBLIOTHEQUE NATIONALE D'ISRAËL
•

Un parcours passionnant au cœur des prières de Chavouot à partir d'une étude d'un
Mahzor de la communauté juive romaine de 1450 !

Tout niveau – plan de cours pour le Collège-Lycée à télécharger ICI
•

Une (re)découverte de quelques-unes des principales coutumes (Minhagim) de Chavouot :
la veillée d'étude, la consommation de plats lactés, l'ornement floral des synagogues ou la
lecture de la Méguilat Ruth

Tout niveau – plan de cours proposé pour le Collège-Lycée à télécharger ICI
•

Une étude pour les élèves du primaire autour de photographies, illustrations ou affiches
pour expliquer pourquoi la fête de Chavouot s'appelle aussi la fête des Prémices (Bikourim)

Tout niveau – plan de cours pour l'Ecole primaire à télécharger ICI
UN QUIZZ SPECIAL CHAVOUOT CONÇU PAR LA BIBLIOTHEQUE DE
L'ALLIANCE
Accéder à ce quizz en cliquant ICI
DEUX RESSOURCES INTERACTIVES SPECIALEMENT PREPAREES PAR
LAMORIM!
Pour accompagner les professeurs dans l'enseignement à distance, nous avons mis en forme
deux exemples de leçons interactives. À titre exceptionnel, vous avez effectivement accès à
Class-E, plateforme numérique pour aider les enseignants à construire leurs cours en version
numérique et à gérer le travail assigné aux élèves en live ou en différé.
Cet accès est gratuit, sans engagement et permet de voir à travers des exemples les
fonctionnalités proposées par Class-E.
Pour visionner en tant qu'invité la leçon adaptée du support Lomdim sur la Méguilat Ruth,
cliquez ICI
Pour visionner en tant qu'invité la leçon adaptée du support de la Bibliothèque nationale
d'Israël sur les coutumes de Chavouot, cliquezICI
Notez que sur Class-E, vous pouvez changer la langue d'affichage des consignes en un clic,
dans la barre d'accueil en haut, à droite!
À la suite de cet essai, si vous souhaitez pouvoir créer vos propres cours et les proposer à vos
classes, adressez-vous au référent Lamorim de votre école afin qu'un abonnement-test puisse
être activé pour les mois de juin-juillet et août 2020.
RECETTE D'UN DELICIEUX GATEAU AU FROMAGE SANS CUISSON!

Ingrédients
•
•
•
•
•
•

60 g de crème épaisse
340 g de fromage blanc
60 g de sucre
60 g de poudre de flan vanille
1 croûte de tarte aux biscuits type petit beurre.
Paillettes arc-en-ciel, pour décorer

Instructions
1. Dans un grand bol à l'aide d'un batteur à main électrique, fouetter la crème épaisse jusqu'à
formation de pics mous.
2. Ajouter le fromage blanc et le sucre et remuer jusqu'à ce que le tout soit complètement
combiné et qu'il ne reste plus de mottes.
3. Incorporer la poudre de flan vanille.
4. Verser le mélange dans la croûte à tarte préparée, en lissant sur le dessus avec une spatule.
5. Garnir de paillettes, couvrir d'une pellicule plastique et réfrigérer jusqu'à fermeté, au moins 6
heures.

Retrouvez la recette en vidéo ICI

