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5 faits-clés sur Chavouot

Chavouot (בּועֹות  tombe le 6 Sivan (et hors d’Israël, le 6 et 7 Sivan) et commémore (ָשׁ
le don de la Torah sur le Mont Sinai.

La Torah ne fait de référence explicite à ce moment. À la place, la Torah donne 3 
noms à Chavouot, chacun mettant en valeur une facette de cette fête:

a. Hag HaChavouot, ou בּועֹות  qui veut dire “la fête des (Devarim 16: 9-10) ,ַחג ַהָשׁ
semaines’. Ce nom vient du fait que la Torah ne nous donne pas de date pour 
Chavouot, mais à la place, elle nous dit que Chavouot débute immédiatement 
après le décompte des 7 semaines depuis le début du Omer (qui commence le 2e 
soir de Pessah).

b. Hag Hakatzir, ou ִציר  qui veut dire “fête des moissons” et (Chemot 23:16) ,ַחג ַהָקּ
fait référence à la période dans le cycle agricole.

c. Yom Habikurim, or ּכּוִרים  ’qui veut dire le ‘jour des bikurim (Bamidbar 28:26) ,יֹום ַהִבּ
(premiers fruits) car c’est à cette période que les offrandes étaient apportées au 
temple pour montrer notre appréciation envers ces produits qui ont poussé et muri.

Etant donné que les noms bibliques de Chavouot ne font pas référence au don de 
la Torah, les Sages l'appellent souvent Zman Matan Torateinou, ou  ן ּתֹוָרֵתינּו  ְזַמן ַמַתּ
- le moment du don de la Torah.

Il est coutume de lire la Meguilat Ruth (ת רּות  durant Chavouot. Une des (ְמִגַלּ
raisons avancées concernant le choix de cette période pour sa lecture est que 
cette Meguilat se passe aussi durant la période des moissons.

Il existe de nombreuses coutumes de Chavouot liées au Mont Sinai. Par exemple, 
les synagogues sont souvent décorées avec de la verdure et des fleurs parfumées 
pour nous rappeler que la Torah nous a été donnée sur une montagne verdoyant. 
Une autre tradition est de manger des produits lactés. L’une des origines de cette 
dernière est le fait qu’une fois la Torah donnée, le Bnei Israël apprend les règles de 
la cacheroute et doit nettoyer ses ustensils dans lesquels de la nourriture non 
cachère avait été préparée. En attendant, ils mangent donc des produits lactés.

Enfin, de nombreuses synagogues étudient toute la nuit de Chavouot pour 
montrer leur amour et dévouement envers l’étude de la Torah. Cette nuit d’étude 
s’appelle Tikoun Leil Chavouot, ou בּועֹות ּקּון ֵליל ָשׁ .ִתּ

Nous avons créés une feuille source sur Sefaria pour accompagner cet e-book.  
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Recréons Matan Torah!

Préparation: Revoyez le récit de Matan Torah, le don de la Torah au Mont Sinaï. Regarder
le texte du don de la Torah dans Chemot (Exode) 19: 16-25.

Activité Ji Tap Activité Ji Studio

• Sélectionnez le pack de création des dix 
commandements.

• Sélectionnez un arrière-plan pour Matan 
Torah.

• Insérez des stickers pour recréer une image 
de Matan Torah avec un nuage au-dessus 
de la montagne (ָעָנן ּוְבָרִקים),le feu (ֵאׁש),
le shofar (ֹוָפר .ci-dessous (ָעם) et le peuple (ּשׁ

• Une fois que vous avez ajouté chaque 
élément à l'image, étiquetez-les.

• Ajoutez une activité Puzzle: entourez chaque 
étiquette et mélangez-les. Enregistrez-vous 
en disant chaque mot sur la pièce du puzzle. 
Vous pouvez même ajouter quelques 
informations supplémentaires sur ce mot.

• Publiez votre jeu pour que tout le monde 
puisse en profiter!

• Sélectionnez JI Studio Collection de Chavouot.
• Sélectionnez un arrière-plan de Matan Torah.
• Recréez l’image avec un nuage au-dessus de 

la montagne (ָעָנן ּוְבָרִקים), le feu (ֵאׁש), le shofar 
ֹוָפר)  Vous pouvez prendre .(ָעם) et le peuple (ּשׁ
vos images dans Stickers> 10 Commanments. 

• Une fois vos images ajoutées, 
ettiquetez-les avec Stickers> Labels.
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5 ACTIVITES POUR ENSEIGNER CHAVOUOT
Les idées suivantes peuvent être utilisées soit sur Ji Tap soit sur Ji Studio. Dans Ji Tap, 
utilisez le pack de création Chavouot et créez des jeux interactifs; dans Ji Studio, 

choisissez le modèle de livre et la collection de Chavouot pour créer livres et 
posters. Les deux applications sont liées à Sefaria et vous permettent ainsi de 

rapidement importer textes et prières en hébreu. Si vous souhaitez utiliser ces textes 
sur d’autres outils informatiques, nous avons créés une page source sur Sefaria ici. 

https://www.jewishinteractive.org/
https://www.sefaria.org/sheets/234990?lang=bi
https://www.jewishinteractive.org/ji-products-services/ji-tap-2/
https://www.jewishinteractive.org/ji-studio-5/
https://www.sefaria.org/texts
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Activité Ji Tap Activité Ji Studio

• Allez dans la collection Chavouot.
• Choisissez un arrière plan (Background) de 

BD avec 4 encadrés.
• Insérez des Stickers pour illustrer votre histoire:
1) Faire la récolte aux champs (Stickers> Bikurim)
2) Placer les produits dans un panier(Stickers> 

Bikurim ou Stickers> Customs)
3) Voyager à Jérusalem
4) Apporter les Bikkurim dans le Temple

• Vous allez créer un jeu 
avec 4 diapositives 
différentes, chaque 
diapositive 
représentant une 
scène bien 

particulière: Faire la récolte aux champs, Placer 
les produits dans un panier, Voyager à 
Jérusalem, Apporter les Bikkurim dans le Temple.

• Pour chaque diapositive, créez une scène en 
utilisant les arrière-plans et les stickers de 
Chavouot et Packs de création de premiers fruits.

• Ou dans chaque diapositive, insérez une 
activité Dire quelque chose et expliquez 
toutes les étapes.

• Bravo! Vous pouvez jouer à votre propre 
création, et laisser d’autres le découvrir aussi!

Activité Ji Tap

Activité Ji Studio
• Allez dans la collection Chavouot.
• Choisissez les noms de Chavouot dans Stickers > Labels (vous pouvez aussi 

trouver ce texte dans Torah Text).
• Puis ajoutez les images correspondantes dans Stickers.

• Choisissez un arrière-plan pour votre page.
• Dans Teacher Pack, choisissez une mise en page et choisissez un 

modèle avec 3 sections.
• Sélectionnez le pack de création Shavuot.
• Choisissez les noms de Chavouot dans les autocollants à la fin du pack.
• Insérez des stickers correspondant à chaque nom de Chavouot.

• Ajouter une activité de Puzzle: entourez les noms et déplacez les pièces du puzzle sur l'écran. 
Enregistrez-vous en disant chaque nom sur les pièces du puzzle. Vous pouvez aussi ajouter 
quelques informations supplémentaires sur ce nom, comme le verset dont il vient dans la Torah.

• Publiez votre jeu pour que tout le monde puisse en profiter!

Les noms de Chavouot

Préparation: Passez en revue les trois noms utilisés par la Torah pour Chavouot
ִציר) בּועֹות, ַחג ַהָקּ ּכּוִרים et ַחג ַהָשׁ .et expliquer le sens de chacun (יֹום ַהִבּ
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Créer une histoire: Apportons les Bikurim à Jérusalem

Préparation: Revoir les règles relatives aux Bikkurim et comment elles contenaient les sept 
fruits associés à la Terre d'Israël (Devarim 8: 8).
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Activité Ji Tap Activité Ji Studio

Activité Ji Tap Activité Ji Studio

• Allez dans la collection de Chavouot.
• Choisissez un Background de champ 

de blé
• Dans Stickers> Meguilat Ruth, 

choisissez une femme
• Dans Stickers> Bikurim, prenez un 

panier et mettez le bras de la femme.
 

• Prenez la Collection Chavouot.
• Choisissez un background pour votre 

invitation dans Background> Paper.
• Sélectionnez un image de personnes 

étudiant la Torah dans Stickers> Customs.
• Avec l’outil de Texte, tapez les informations 

nécessaires pour votre fête!
• Vous pouvez ajouter des images de 

nourriture qui pourront être servis durant 
la nuit (comme un cheesecake).

• Enregistrez et envoyez-la par email.

• Sélectionnez le 
pack de création 
Histoire de Ruth. 

• Choisissez 
l'arrière-plan d'un 
champ de blé.

• Sélectionnez une 
photo d'une femme.

• Sélectionnez le pack de création First Fruits 
et placez un panier dans sa main.

• Remplissez le panier de blé.
• Ajoutez une activité Puzzle: découpez le blé de 

son panier et placez-le dans le champ. Le but du 
jeu est donc de replacer le blé dans le panier.

• Sélectionnez l'un des packs de création 
Chavouot.

• Choisissez un background pour votre invitation.
• Choisissez des images de personnes 

étudiant la Torah.
• À l'aide de l'outil texte, utilisez votre clavier pour 

saisir tous les détails de votre soirée. (Vous 
pouvez utiliser le Teacher Pack pour un Layout.)

• Dans les stickers, ajoutez des images de 
rafraîchissements qui peuvent être servis au 
Tikkun Leil Chavouot (comme un cheesecake).

• Ajoutez une activité 
Dire quelque chose: 
enregistrez-vous en 
train de parler.

• Publiez votre jeu 
et envoyez le lien 
à vos amis!

Créez une invitation à votre Tikkun Leil Chavouot

Préparation: Expliquez la coutume dans de nombreuses synagogues d'étudier la Torah la
nuit de Chavouot, pour montrer leur amour et dévouement à l'étude et à l'observance de la 
Torah, et que cette nuit d'étude est appelée le בּועֹות ּקּון ֵליל ָשׁ .ִתּ
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Revivre une scène de Meguilat Ruth: Glanons les champs

Préparation: Revoyez l'histoire de Megillat Ruth et plus précisément, comment Ruth a glané 
dans les champs de Boaz.
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Pour plus de jeux de Chavouot, cliquez ici.
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L'histoire de Ruth
Pour tous âges

Tournez les pages de ce livre interactif 
et découvrez l'épopée de Rut.

Lecture et traduction de Meguilat Ruth
Âge: 8-11 ans

Pour les enfants qui ont déjà de bonnes 
bases d'hébreu

Un petit quiz spécial Chavouot!
À partir de 9 ans 

Un quiz pour les enfants qui ont déjà de 
bonnes connaissances sur la fête de Chavouot.

Les jeux Ji Tap pour Chavouot

Blogs de Chavouot

Jetez un œil aux blogs que nous avons sur Chavouot (en anglais). 
Ils sont remplis d'inspiration et d’idées! Vous en redemanderez!
Cliquez ici pour lire.

https://www.jewishinteractive.org/
https://jitap.net/activities/g50d/play/
https://jitap.net/activities/g50d/play/
https://jitap.net/activities/g84e/play/
https://jitap.net/activities/g84e/play/
https://jitap.net/activities/g88l/play/
https://jitap.net/activities/g88l/play/
https://jitap.net/store/course/285/
https://info.jewishinteractive.org/blog/topic/shavuot
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Parent ou enseignant? Pourquoi ne pas adapter des jeux déjà existants 
sur la plateforme pour vos enfants ou élèves, ou créer de A à Z un 
nouveau jeu grâce à notre interface de création? Et encore mieux, 

laissez les enfants créer, en classe ou à la maison! Ainsi, ils 
contribueront à notre communauté online de la meilleure façon: en 

devenant eux-même des passeurs de savoir! 

Téléchargez Ji Tap et que l’apprentissage de Chavouot commence!

https://info.jewishinteractive.org/fr/sign-up-to-ji-tap
https://www.jewishinteractive.org/



