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Tsivot Hachem France
t'invite à participer au grand concours du

PREMIERS PRIX

2 BILLETS D’AVION
Pour voyager chez le Rabbi

WWW.TSIVOTHACHEM.FR/HIDONE

L’ÉTUDE
Deux programmes adaptés aux niveaux d’études sont prévus.
Le niveau 1 pour les élèves du CE2 ( )כיתה ג׳et CM1 ()כיתה ד׳, et le
niveau 2 pour les élèves du CM2 ( )כיתה ה׳à la 5ème ()כיתה ז׳.
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NIVEAU 1
•
•
•
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Le Mitsva (1)
À qui s’applique la Mitsva ? (2)
Où s’applique la Mitsva ? (2)
Quand s’applique la Mitsva ? (2)
Précisions (3)

NIVEAU 2
En plus du Niveau 1 :
• Reconnaître le Makor (4)
• Quelques Hala’hot (5)
• Que pouvons-nous en déduire? (6)

EXAMENS
Il y aura 3 examens fournis à ton école par Tsivot Hachem durant cette
année.
A la suite, et seulement pour les élèves qui ont atteint la moyenne dans
les 3 examens précédents, un grand examen final portera sur toutes les
Mitsvot que nous aurons apprises pendant cette année.
Par ailleurs, à la fin du programme, un dernier examen général pourra
avoir lieu parmi les finalistes pour déterminer le gagnant du concours.

Bienvenue dans l’étude
du Séfer Hamitsvot !
Cher(e) élève,
Pour la 6éme année consécutive et suite au grand
succès des années précédentes, (plus de 550 enfants de 32 écoles
différentes ont participé au concours du Rambam), nous sommes
heureux de te présenter le programme de cette année, où nous
apprendrons toutes les Mitsvot des livres « Zmanim » et « Haflaah ».
Tu as sûrement déjà entendu parler de la campagne d’étude du
Rambam et de l’importance que le Rabbi lui accordait. Il a demandé
que chacun, homme, femme et enfant étudie la portion quotidienne du
Rambam afin que le peuple juif tout entier soit uni par son lien le plus
précieux : la Torah et ses 613 Mitsvot.
Cette étude te permettra d’avoir une compréhension claire des 613
Mitsvot de la Torah telles que le Rambam les a expliquées. Ainsi, toute
ta vie, quand tu l’étudieras chaque jour, tu comprendras correctement
ce que tu apprends.
Nous sommes sûrs que tu seras étonné de réaliser combien il y a à
apprendre à propos de ces Mitsvot et que tu seras heureux de tout ce
que cette étude va t’apporter.
Cette année le livre d’études est une magnifique brochure de 128 pages
toute en couleurs, présentée de manière claire, riche en illustrations, le
tout couronné par de belles anecdotes.
Pour les élèves du Heder un livret entièrement
en hébreu accompagne le livre d’études. Ainsi
les examens pour les enfants du Heder seront
exclusivement en hébreu.
Nous te souhaitons une grande réussite pour
cette année, et puisse le mérite de ton étude
nous approcher de la venue de Machia’h,
alors nous pourrons être tous réunis au Beth
HaMikdach autour de notre juste Machia’h,
Amen.

L’équipe de Tsivot Hachem
Un projet de Tsivot Hachem, 2 rue Paulin Enfert, 75013 Paris
www.tsivothachem.fr • tsivot.editions@gmail.com
Tsivot Hachem est un projet du Beth Loubavitch, 8 rue Lamartine, 75009 Paris

GAGNANTS
Trois catégories de cadeaux très motivants viendront récompenser
les meilleurs:
• Le trophée d'or : Un premier prix récompensera le(la) meilleur(e)
élève de toutes les écoles juives de France – Un billet d’avion
pour se rendre chez le Rabbi à New York (d’une valeur de 500€).
• Le trophée d'argent : Un second prix récompensera le(la) 2éme
meilleur(e) élève de toutes les écoles juives de France : un verre
de Kiddouch en argent (garçon) ou un bougeoir en argent (fille).
• Le trophée de bronze : Les meilleurs élèves de chaque école,
recevront une médaille, et auront le droit de participer au grand
jeu interactif durant la grande fête du Hidone 'Harambam !
• Une récompense sera offerte à tous les participants qui ont eu
la moyenne aux 4 examens de l’année, un cadeau exceptionnel
sera offert aux élevés qui auront atteint la moyenne de 70 ou
plus.
De même, un billet d’avion pour se rendre chez le Rabbi à New
York (d’une valeur de 500€), sera tiré au sort parmi les élèves qui
auront fourni un effort remarquable (Moyenne générale de 90 ou plus) !

CALENDRIER DU CONCOURS
Date*

Chapitres

1 Examen

Lundi 16 Décembre 2019 - 18 Kislev 5780

59 à 63 inclus

2 Examen

Lundi 27 Janvier 2020 - 1 Chevat 5780

64 à 65 et 94 à 95 inclus

3 Examen

Lundi 2 Mars 2020 - 6 Adar 5780

96 à 99 inclus

Examen final

Jeudi 23 Avril 2020 - 29 Nissan 5780

59 à 65 et 94 à 99 inclus
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*Les dates prévues des examens pourront être modifiées, Pour
toute information et pour l'inscription en ligne, connecte-toi sur :

WWW.TSIVOTHACHEM.FR/HIDONE
Je suis un(e)

 Garçon  Fille

 OUI, je participe au concours et je joins mon règlement de
15€* à transmettre au responsable de mon établissement.

*ce règlement inclut le livre d’étude.

Nom : _________________________________________ Prénom : ____________________________________________
Date de Naissance : ______________________________ Ecole : _______________________________ Classe : ___________
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Ville : _______________________________________ Code Postal : ____________________________________________

 Je souhaite recevoir les dates des examens et les informations 'Hidone Harambam par sms et e-mail.
Téléphone : _______________________________ E-mail : ___________________________________________________

