
L’école des mamans
Madame Pinson partage son expérience 

avec générosité, énergie, rigueur et 
bienveillance.

NOS DEVOIRS DE PARENTS

D’ a donné à chaque parent UN trésor entre ses 
mains : SON ENFANT.

IL CONVIENT : 

1. de s'en occuper matériellement 
et spirituellement depuis sa 
naissance : voire pendant la 
grossesse et avant la conception !
ex : faire nétilat yadaim aux bébés, le bercer de 
musique, d'images en lien avec une éducation juive

2. de garantir la sécurité physique, morale et 
émotionnelle de nos enfants.
Nous ne pouvons exposer nos enfants à tout. Nous 
devons être en mesure de les protéger.
A-t-il besoin de voir, d'entendre certaines situations ?
A nous de savoir quel enfant peut affronter ou non 
certains événements de la vie et de les en protéger.
Il est important d’organiser la maison de manière à ne 
pas avoir à dire NON tout le temps.
ex : produits ménagers en hauteur

3. d'assumer notre responsabilité vis à vis de la 
nutrition de nos enfants.
Leur donner de bonnes habitudes alimentaires 
Ex : Manger au moment du repas et pas en dehors,
le faire goûter à tout : il existe des méthodes, des 
techniques,
Ex : Il y a des choses obligatoires et des choses 
facultatives, commencer par ce qu'il aime le moins ...

4. d'encourager TOUJOURS nos enfants de manière 
positive.
Prendre notre enfant comme il est,
Se concentrer sur ses points positifs,
Si notre enfant a un don ne pas étouffer ce don et ne 
pas forcer non plus sur une activité qui nous fait plaisir 
à nous et pas à lui,
Etre a l'écoute de ce que notre enfant peut et aime 
faire.

5. d'être attentif à l'hygiène, l'ordre, la propreté.
Dans notre maison, il est important d'avoir des 
principes, ces principes peuvent varier d'une famille à 
l'autre.
Sur la base de ces principes, il s'agit de 
transmettre des valeurs à nos enfants.

Au vu de la maturité des enfants, il convient de leur 
apporter l'éclairage de la thora sur les questions de la 
vie, de l'amour, du couple, Madame Pinson aborde ces 
thèmes dans la transparence avec ses élèves du 
collège, forte de son expérience de femme, mère, 
grand mère, et fondée sur les textes et les 
enseignements des plus grands.

Halaha
CACHEROUT

Poisson et lait  : les séphardim ne 
mélangent pas ces deux types 
d’aliments alors que les aschkénazim 
permettent le mélange.

Les oeufs, ails et oignons épluchés ayant 
passé la nuit sont interdits à la 
consommation.
Les boissons dévoilées toute la nuit telles 
que l’eau, le vin, le miel sont interdites à 
la consommation car on craignait à 
l’époque qu’un serpent y déverse son 
venin. 
Ces mêmes boissons dévoilées dans un 
frigidaire sont permises.
Il convient de toujours regarder l'eau 
avant de la boire d’une source ou d’un 
fleuve.
Il est Interdit de manger la nourriture 
placée sous un lit si on a dormi dessus. 
Les aliments dévoilés entrés dans les 
toilettes ne sont pas autorisés à la 
consommation.

Aliments qui font oublier la mémoire :
olives sans avoir préalablement versé de 
l'huile olive
le coeur des animaux ou volailles
les aliments ayant été rongés par des 
rats ou des chats
les eaux de lavage
le pain non cuit complètement
les aliments mangés avec la louche
les eaux du cimetière

LES VERS : Vérification
Il faut pouvoir les détecter à l'oeil nu.
Il est interdit de consommer des vers, 
dès que le vers est enlevé, le plat est 
rendu cacher.
Si les fruits ou légumes sont mixés, 
l’interdiction s'annule. 
Dès que l’on trouve 3 vers dans un plat 
dans un fruit ou dans un légume, il 
devient interdit à la consommation.
La vérification doit être prononcée par 
un bar ou bat mitswa. Un non juif ou 
une personne qui voit mal ne peut 
vérifier.
Le couteau qui a coupé le vers doit être 
correctement lavé.

Tanya
3 IDEES ESSENTIELLES :

Sefer chel benoni
Volume 3 chap 26

1. La tristesse nous amène là où la plus 
grande avéra ne peut pas nous amener 
et la joie nous porte là où la plus 
grande mitzva ne peut nous porter !
Alors que tristesse et joie ne font pas 
partie des 613 mitzvots.

2. On ne peut pas contrôler ce qui nous 
arrive dans la vie mais on peut contrôler 
la manière dont on va réagir.
Ds chaque tristesse il y aura un 
avantage nous dit MICHLE.

3. Il est intéressant de profiter des RDV 
avec nous mêmes : 
- le chéma avant de s’endormir
- le jeudi soir veille de chabat
- Erev roch Hodech aussi appelé yom 
kippour katane

Il s’agit de réflexions sur la journée, la 
semaine ou le mois écoulé permettant le 
bilan et conduisant à la simha !

L’ECOLE DES FEMMES
Semaine VAYERA

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
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