
L’école des mamans
Madame Pinson partage son 
expérience avec générosité, 

énergie, rigueur et 
bienveillance.

AUTONOMIE

Comment accompagner l'enfant 
pour qu’il arrive à l'autonomie ?

Qu’est ce que l’enfant peut faire 
seul et comment peut-il le faire ?

- Lui apprendre les gestes,
- Lui apprendre que l'erreur est 
possible,
- Lui montrer par des choses 
faciles (habits faciles à enfiler par 
exemple),
L’apprentissage doit se faire dans 
le calme le soir ou le week end.
Beaucoup de l'autonomie de 
l'enfant dépend de notre 

organisation. 
Pour accepter que 
l'enfant fasse par 
lui-même, il faut être 
prêt à accepter le 
«balagan» !

Les enfants qui réussissent ont 
acquis une méthode.

Comment fait-on les devoirs avec 
ses enfants ?

- On lit ensemble.
- On le questionne : Que dois-tu 
sortir du cartable ?
- On ne réfléchit pas pour lui.
- On  pose les questions mais on 
ne donne pas les réponses.

Il faut renvoyer l'enfant vers lui 
même, lui 
renvoyer sa 
question, son 
problème.

Ordre et méthode sont les secrets 
de la réussite.

Paracha 
.
LA TOUR DE BABEL
A cette époque les hommes parlaient la même 
langue et vivaient en paix les uns avec les autres. 
Ils ont utilisé cette force sans précédent pour aller  
d’un commun accord défier D. 
D. est alors descendu pour voir : D. Juge 

uniquement sur preuves. RAAYA la preuve a la 
même racine que LIROT voir.

Punition passive : dispersion.

Siha
Le déluge, le maboul, a duré 1 an et 10 

jours du 17 hechvan au 27 hechvan de l'année 
suivante. 

La colombe ramène une branche d’olivier 
fraîchement arrachée.

Question : comment sait-on qu’elle est 
«fraîchement arrachée» ?

TARAF : fraîchement arrachée, le seul arbre 
suffisamment solide pour résister à un déluge est 
l’olivier. 

Halaha
HAFRACHAT HALA

Cette loi du prélèvement est requise initialement 
en Israel mais aujourd’hui elle est étendue 
partout.
Elle nous permet la réparation de la faute d’Eve 
et nous rappelle la création : le prélèvement de 
la poussière par D. pour créer Adam.
Il s’agit d’une partie qui ne nous appartient pas, 
c’est la propriété du COHEN.
Avant de prélever, on fait la tsédaka.
Qui peut prélever ? tout homme ou femme d’âge 
supérieur ou égal à 13 ou 12 ans.
En cas d’oubli, on prélève après la cuisson.
Il est interdit de prélever pendant Chabat.
on prélève 30 g env.
la partie prélevée n’a pas besoin d’être cuite, on 
l’enveloppe 2 fois et on la jette.

Le pain conçu avec les 5 céréales peut être 
prélevé : blé, orge, épeautre, seigle, avoine.

- <1,230 kg de farine : pas de prélèvement
- Entre 1.230 kg et 1,667 kg de farine : 
prélèvement sans braha
- >1,667 kg de farine: prélèvement avec braha

Cas particuliers : 
- Le pain cuit dans du liquide : on prélève sans 
braha (exemple beignets cuits dans l’huile)

- Pour les pâtes liquides type tourtes ou gâteaux : 
on prélève après la cuisson sans braha si au 
minimum 1,230 kg de farine.

- Pour les pâtes pétries avec du jus de fruit : 
prélèvement sans braha.

- Pour pourim par exemple si la quantité de 
gâteaux atteinte est au minimum de 1,230 kg, 
on place tous les gâteaux sous une même mapa 
et on prélève sans braha puisque après la 
cuisson.

- Si on fait plusieurs fois une même pâte, on les 
rassemble devant nous pour prélever avec 
braha si la quantité est atteinte.

L’ECOLE DES FEMMES
Semaine NOAH’  du 25 Tichri 5772

lundi 14-16                        
mardi 8.45 - 9.30
mercredi 20
jeudi 9.30 - 11.30
Samedi 16.30

Intervenants : 
Madame Pinson
Rav Pinson
Rav Réuven 
Ouanounou
Braha Altabé


